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Mardi 17 novembre 2015Pour les 6-10 ans : 10 minutes de lecture chaque jour 

Credit

La météo de demain

Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.frUniquement par abonnement - Pour vous abonner : 0 825 093 393 (0,15 € /min)
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Vendredi, des hommes armés ont tué plus 
de 120 personnes et en ont blessé plus 
de 350. Ils ont attaqué une salle de 
concerts et des bars-restaurants à Paris, 
et un stade. 7 des attaquants sont morts.

On en apprend tous les jours !  n°   4 831   -   0,48 € Si tu es abonné(e), retrouve ce journal en audio sur www.le petitquotidien.fr

Attaques à Paris

Vos questions 
Nos réponses

Adultes, aidez les enfants à lire ce numéro. 
Retrouvez une version pdf gratuite sur 
http://attentats.playbac.fr/lepetitquotidien.pdf

Numéro spécial pp. 2-7    

AFP-A. Jocard

Un enfant pose 

une bougie 

devant l’un des 

restaurants 

visés à Paris.

S
i t

u
 e

s 
ab

o
n
n
é,

 t
u
 r
eç

o
is

 u
n
 

2
e  e

xe
m

p
la

ir
e 

d
e 

ce
 jo

u
rn

al
. D

o
n
n
e-

le
 

à 
to

n
 e

n
se

ig
n
an

t 
o
u
 à

 q
u
i t

u
 v

eu
x.

lepq4831_1.indd   1lepq4831_1.indd   1 15/11/15   20:30:3715/11/15   20:30:37



2 • Le Petit Quotidien • mardi 17 novembre 2015  

Les mots difficiles
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Si tu es abonné(e), retrouve dès ce soir, à partir de 20 h, ton journal de dem

 Pourquoi les terroristes attaquent-ils 
en France ? L’ont-ils fait pour se venger ? 
 • La France, comme d’autres pays (les États-Unis, la Russie…), est 

en guerre contre les terroristes de l’État islamique (aussi appelé 

Daech). Ces djihadistes (photo du haut) ont pris le contrôle d’une 

partie de 2 pays : la Syrie et l’Irak.
 

• Depuis 2014, des avions français ont lancé des bombes en Irak 

contre ces terroristes. Et, depuis quelques semaines, ils en ont 

lancé contre eux en Syrie. Ils visaient des camps où s’entraînent 

des terroristes. Parmi eux, il y a peut-être des Français qui 

s’entraînent là-bas pour commettre ensuite des attentats dans 

notre pays.
 

• Ces terroristes ont décidé de se venger en semant la terreur 

en France et en tuant des gens. Le groupe État islamique a d’ailleurs 

dit samedi que c’est lui qui a organisé ces attentats.  

 Pourquoi ont-ils choi
des gens qui aiment 
le foot, les bars… ? 
 • Les terroristes ont tué des gens d

de concerts, au restaurant, dans de

ou près d’un stade de foot. 

• Ils disent que ce n’est pas bien de

activités, qu’elles doivent même êt

Ils ont ainsi atteint des endroits de

notre façon de vivre. 

  Terroriste : 
 personne qui utilise 

la violence pour 

imposer ses idées.  

  État islamique : 
 groupe de 

djihadistes.  

  Djihadiste : 
 combattant disant 

faire la guerre pour 

défendre l’islam, 

sa religion.  

  Commettre : 
 faire.  

  Attentat : 
 attaque terroriste.  

  Semer la terreur : 
 faire très peur.  

      Islamiste : 
 musulman qu

imposer à tou

monde des rè

très strictes.  

 Pourquoi la religion 
des choses horribles
 • Les terroristes islamistes préten

défendre leur religion, l’islam. Par

à tout le monde les mêmes règles

de leur façon à eux de comprendr

musulmans. Exemples de règles t

d’écouter de la musique, obligatio

couvertes d’un habit noir et d’être

pour sortir, obligation de prier… 

• Il faut faire attention à ne pas to

partie des musulmans en France v

les autres. Ils ne sont pas d’accor

qui se servent de leur religion. 
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choisi de tuer 
ent le rock, 
? 

gens dans une salle 

ans des bars (photo), 

bien de faire ces 

me être interdites. 

its de fête et attaqué 

 Est-ce que les terroristes de vendredi sont 
des amis des attaquants de Charlie Hebdo ? 
On ne sait pas s’ils se connaissaient, mais ils ont les mêmes idées . Les attaques 

de janvier 2015 ont été aussi commises par des terroristes islamistes. Depuis, 

plusieurs autres projets d’attentats ont été déjoués par la police. 

te : 
man qui veut 

r à tout le 

des règles 

ctes.  

 Prétendre (ici) : 
vouloir faire croire.

  Musulman : 
 personne qui croit en 

un dieu appelé Allah.  

  Déjouer : 
 empêcher que 

quelque chose 

réussisse.  

  Se suicider : 
 se tuer exprès.  

  Sacrifier sa vie : 
 mourir exprès.  

  En martyr (ici) : 
 en donnant sa vie 

pour sa religion.  

ion fait-elle faire 
bles aux terroristes ? 
prétendent qu’ils combattent pour 

m. Par exemple, ils veulent imposer 

règles très strictes. Elles viennent 

prendre le Coran, le livre sacré des 

ègles très strictes : interdiction 

ligation pour les femmes d’être 

d’être accompagnées d’un homme 

er… 

pas tout mélanger : la plus grande 

ance vivent leur religion en respectant 

accord avec les terroristes islamistes 

on. 

 Pourquoi des terroristes 
se sont-ils suicidés ? 

 • Certaines personnes sont prêtes à tuer des gens 

et même à sacrifier leur vie pour imposer leurs idées. 

Elles disent qu’elles veulent mourir « en martyr ». Elles 

pensent que leur dieu les récompensera au paradis. 

• C’est ce qui s’est passé vendredi à Paris et au Stade 

de France, où il y a eu des attentats kamikazes. 

C’est-à-dire que des terroristes portaient des ceintures 

de bombes et se sont fait exploser avec. 

• Cela était déjà arrivé dans plusieurs pays (Liban, 

Israël, Irak, Cameroun, Nigeria…) mais, vendredi, 

c’est la première fois que des attentats kamikazes 

ont eu lieu dans notre pays. 
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Les mots difficiles

 Est-ce la 3e Guerre mondiale ? 
 

• C’est mondial, parce que le terrorisme existe 

dans beaucoup de pays. 

• C’est mondial car, pour lutter contre le terrorisme, 

des pays s’unissent (lire pages 2-3).

• C’est une guerre mondiale mais elle a une forme diffé

de la Première Guerre mondiale (1914-1918) et de la Sec

mondiale (1939-1945), qui opposaient des pays les uns 

Gilbert Macé

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES

  Valeur (ici) : 
 idée importante.  

  Barbare (ici) : 
 très violent, cruel.  

  Manipulé (ici) : 
 utilisé, trompé.  

    

Gilbert Macé

Si tu es abonné(e), retrouve dès ce soir, à partir de 20 h, ton journal de dem

 Est-ce qu’on est vraiment en guerre 
alors que ce n’est pas une armée qui 
se bat contre une autre armée ? 
 

En effet, ce ne sont pas des soldats qui se battent face 

à face. Mais on peut parler de guerre parce qu’il y a 2 camps 

opposés : des terroristes et des pays comme la France.  

 Ceux qui ont fait ça sont-ils fo
 • On peut dire qu’ils sont fous parce qu’ils s’attaqu

à une valeur que partagent tous les hommes, celle

de ne pas tuer des innocents.

• Mais les terroristes n’ont pas commis leurs attaq

sur un coup de folie. Ils savaient ce qu’ils faisaient

attaques barbares étaient prévues, organisées.

• Certains terroristes sont manipulés. Souvent, ce 

des personnes jeunes, ou fragiles dans leur tête… D

terroristes profitent de leurs faiblesses pour leur m

des idées dans la tête, pour les convaincre de com

des attentats. 

 Est-ce vrai que certains terroristes étaient français
 Oui. Les enquêteurs savent qu’il y a des Français parmi les attaquants. Mais l’enquête 

pas finie. On ne savait pas dimanche combien de terroristes ont participé aux attaque

du 13 novembre. Les enquêteurs vont essayer de connaître la vie des attaquants franç

Pour comprendre pourquoi ces Français appartenaient à l’État islamique (lire pages 2-
pourquoi ils ont tué d’autres Français.   
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 Les terroristes vont-ils revenir ?
Est-ce dangereux d’aller à l’école ? 

 

• Il y a des risques d’autres attaques dans les prochains jours ou 

dans les prochains mois. Mais de nombreux policiers, soldats et espions 

essaient de surveiller et d’arrêter les gens qui veulent commettre des attentats. 

Ce n’est pas facile car les terroristes se préparent souvent en petites équipes 

et en cachette. 

• Partout en France, des milliers de policiers, de gendarmes et de soldats 

surveillent les lieux publics, les transports… Les terroristes cherchent souvent 

à attaquer les capitales, les grandes villes et les lieux où il y a beaucoup de 

monde. À la campagne, il y a moins de danger.
  

• Ce n’est pas forcément dangereux d’aller à l’école. Les inconnus ne peuvent 

pas y entrer. Des barrières sont souvent installées devant les bâtiments.

• Toutes les façons de protéger la France contre les attaques de terroristes 

sont rassemblées sous le nom de Vigipirate. Par exemple, avec Vigipirate, 

des bagages laissés seuls dans les transports sont détruits pour ne pas prendre 

le risque qu’ils contiennent une bombe. 

 

Un policier surveille une place de Montpellier, dans l’Hérault (sud de la France), samedi © AFP
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Les mots difficiles

 Des hommages.   Des personnes dépo

devant les lieux des attaques ou dans

A
F
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VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES

Un cinéma fermé, samedi, à Paris.
©AFP

Si tu es abonné(e), retrouve dès ce soir, à partir de 20 h, ton journal de dem

 C’est quoi, l’état d’urgen
 

• C’est une série de règles décidées par 

la République en urgence pour protéger 

• Il peut y avoir un couvre-feu. Dans cert

rues sont bloquées. De nombreux endroi

salles de sport, théâtres, cinémas… À Pa

plusieurs départements autour, il est inte

dans des lieux publics. 

• Les contrôles aux frontières sont renfo

policiers vérifient l’identité des personne

entrer en France, ou en sortir.

• L’état d’urgence ne peut pas durer plus

Mais dimanche, le Président a dit qu’il vo

la loi pour qu’il dure au moins 3 mois.

• Rare. Depuis 1955, c’est seulement la 6

que l’état d’urgence est établi en France.

 J’ai peur. Est-ce normal ? 
 • Il est normal d’avoir peur face à la violence. C’est aussi 

normal d’être triste parce que des gens sont morts. Tu as 

donc le droit de pleurer, d’être en colère, choqué ou angoissé. 

Les adultes aussi ont peur et sont tristes. N’hésite pas à 

partager tes sentiments, à poser tes questions aux adultes 

autour de toi… Ne garde pas cela pour toi. 

• Mais il faut essayer de dépasser sa peur. Les terroristes 

veulent justement effrayer les Français. Dans le mot 

terroriste, il y a « terreur », une très grande peur. En 

continuant à vivre normalement, on prouve que l’on est 

plus forts qu’eux, on ne leur donne pas raison. Il faut donc 

continuer à sortir, aller à l’école, faire des courses, pratiquer 

ses loisirs…

• Beaucoup de gens essaient d’être solidaires. 

Ils font confiance et montrent de l’amour aux autres. 
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  Couvre-feu (ici) : 
 interdiction de sortir de 

chez soi après une certaine 

heure.  

  Loi (ici) :   règle votée par 

les représentants des 

França

et sén

  Rendr
 se sou

  Bâtim
 mairie
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1/ Qui vit et travaille au palais 
de l’Élysée ? Le président de la République.

Le coin des Incollables

2/ Quand le drapeau français bleu, blanc, 
rouge a-t-il été créé : en 1794 ou en 1894 ?

En 1794, pendant la Révolution française.

s déposent des bougies ou des fleurs 

u dans d’autres endroits de Paris. 

 Dans le monde.   Des monuments ont été éclairés aux couleurs 

du drapeau français. Ici, l’opéra de Sydney, en Australie (Océanie).  

Cet homme plie des drapeaux au palais de l’Élysée. © AFP
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rgence ? 
s par le président de 

téger les habitants.

s certaines zones, des 

endroits sont fermés : 

… À Paris, et dans 

st interdit de se réunir 

renforcés. Des 

sonnes qui veulent 

er plus de 12 jours. 

qu’il voulait changer 

ois.

nt la 6e fois 

rance. 

 C’est quoi, le deuil 
national ? 
 

• C’est une période où le pays rend 

hommage à des personnes mortes. 

• Le deuil national a été décidé par 

le président de la République pour 

3 jours : de dimanche à mardi. 

• Les drapeaux français installés 

sur les bâtiments officiels sont 

en berne. 

• Une minute de silence est aussi 

organisée. Tout le monde arrête de 

travailler pendant une minute et se tait.

Elle a eu lieu lundi à midi. 

• Rare. Depuis 1958, c’est seulement 

la 6e fois que le deuil national est décidé 

en France.  

Français (députés 

et sénateurs).  

Rendre hommage : 
se souvenir avec respect.  

Bâtiment officiel (ici) : 
mairie, école…  

  En berne :   accroché 

au mât, pas déployé.  

  Angoissé :   très inquiet.  

  Être solidaire :   s’entraider.  
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Une attaque 
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