
Enseignement civique et moral:  

Les attentats du 13 novembre 
Les faits 

Vendredi soir, 8 terroristes ont commis 

une série d’a�entats dans la capitale 

française: Paris. 

Il y a eu des fusillades dans les rues, aux 

abords du grand stade où se déroulait 

le match France-Allemagne. 

C’est au Bataclan qu’il y a eu le plus de 

vic*mes avec 89 morts. Les gens se sont 

retrouvés piégés. 

Les terroristes n’ont pas pu être 

arrêtés car ils se sont donnés la 

mort. 

Des hommages en France  

Beaucoup de personnes se sont rassemblées pour témoigner de leur             

douleur et de leur compassion envers les vic*mes.  

Les gens ont partagé des photos avec les symboles de la république sur 

les réseaux sociaux. (drapeau bleu-blanc-rouge, Marianne) 



Des hommages du Monde entier 

C’est quoi des terroristes? Pourquoi nous? 

Les terroristes sont des personnes qui veulent imposer leurs idées par la violence et la 

terreur. 

Ils sont prêts à mourir pour ça: on les appelle des Kamikazes. 

Ils s’en prennent à la France et aux pays démocra*ques où chacun peut s’exprimer et 

vivre librement. Ils veulent terroriser les peuples libres. 

La France combat ces terroristes notamment en Syrie, voilà pourquoi ils se vengent. 

C’est quoi des islamistes? 

Il s’agit de personnes ultra-violentes qui n’ont rien à voir avec la grande majorité 

des musulmans. 

Il ne faut surtout pas confondre Islam et islamiste car le Coran (le livre sacré des 

musulmans) considère la vie humaine comme sacrée.  

De  nombreux pays ont manifesté leur sou en à la France et aux vic*mes des a�entats. Les présidents  et 

chefs d’état ont adressé des messages de sou*en. Certains ont même illuminé leurs monuments na onaux 

aux couleurs de la France (Opéra de Sydney en Australie, Christ du Corcovado de Rio au Brésil, LondonEye 

grande roue de Londres) 

Des milliers de personnes se sont aussi rassemblées sur les places des capitales du monde en*er. 

Beaucoup ont u*lisé le signe Peace and Love incluant la Tour Eiffel. 


