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Cha ue semaine, ton journal d’actu

Dès 
8 ans 

1jour1actu répond

à vos questions sur les attentats

Vous avez été très nombreux à nous faire parvenir des questions sur les attentats de Paris.  

Nous en avons sélectionné quelques-unes pour vous expliquer ces événements dramatiques.

 Mais comment

des personnes 

peuvent-elles devenir 

des terroristes ?

Théo, 12 ans

 C’est quoi, 

un attentat ?

Alice, 8 ans

C’est une attaque violente menée par des terroristes 

contre des personnes. 

À Paris, les terroristes ont déclenché leurs ceintures d’explosifs et 

ont tiré sur la foule. Un attentat peut aussi être provoqué par une 

bombe qui explose dans un avion, une gare, etc. Les terroristes 

commettent des attentats pour imposer leurs idées sur la politique, 

sur la religion ou sur la société. Ils utilisent la violence et la peur 

au nom de ces idées. Ils sèment la terreur.

C’est une organisation terroriste 

très puissante. Son autre nom est 

« État islamique », mais il ne s’agit 

pas d’un pays. Daesh compte des 

milliers de combattants en Syrie 

et en Irak. Les enquêteurs pensent que 

c’est Daesh qui a organisé les attentats 

de Paris. Les combattants de ce groupe veulent 

imposer leur vision extrême de l’islam, la religion des 

musulmans. Ils veulent obliger tous les musulmans 

à combattre pour les mêmes idées. Mais pour les 

musulmans, l’islam n’a rien à voir avec Daesh.

C’est quoi, 

Daesh ?

Maël, 9 ans

Est-ce que

c’est comme pour 

Charlie hebdo ?

Rayan, 10 ans

Les attentats qui ont eu lieu en janvier visaient des journalistes 

du journal Charlie hebdo et la communauté juive. 

Les terroristes voulaient s’en prendre à la liberté 

d’expression et à la liberté de culte, 2 valeurs très 

importantes en France.

Ils avaient des cibles précises, à la différence des attentats de 

vendredi soir, à Paris. Il semble que ce soient 2 organisations 

terroristes différentes qui aient agi en janvier et aujourd’hui. 

Mais elles partagent les mêmes idées religieuses extrêmes, 

intolérantes et remplies de haine.

Paris est une grande ville où il est plus facile pour les terroristes 

d’être anonymes et de préparer un attentat en cachette. 

C’est aussi une capitale connue dans le monde entier, 

pour sa joie de vivre et pour la richesse de sa culture.  

C’est pour anéantir cela que les terroristes ont visé des terrasses 

de restaurants animées, un concert de rock, un match de foot. 

Ces terroristes ne supportent pas que des gens vivent en toute 

liberté et en toute fraternité, c’est-à-dire ensemble.

Pourquoi

les terroristes

ont-ils visé Paris ?

Anastasia, 9 ans

Lutter contre les terroristes est diffi cile. 

Ils se cachent, utilisent de fausses identités et 

disposent de moyens sophistiqués pour agir. Certains sont connus 

de la police, s’ils ont déjà commis des actes punis par la loi ou s’ils 

se sont rendus dans des zones de guerre, comme en Syrie. Mais 

il est diffi cile de prévoir et de prouver qu’une personne s’apprête 

à commettre un attentat. 

La France fait tout pour protéger ses citoyens, 

notamment avec le plan Vigipirate. Ces mesures, basées 

sur la vigilance, ont permis d’empêcher plusieurs autres attaques.

Comment 

cet attentat a-t-il 

pu arriver ?

Eunice, 11 ans

Si toi aussi, tu te poses des questions sur 

les attentats, écris-nous sur 1jour1actu.com

Et chaque jour, les Infos animées répondent à toutes vos 

questions sur France      dans le programme 

Certains disent que notre pays est en guerre car les hommes de 

Daesh nous attaquent et, qu’en retour, le pays se défend. En France, 

les policiers patrouillent dans les lieux publics. En Syrie et en Irak, 

les avions français bombardent les combattants de Daesh. Mais ce 

n’est pas une guerre comme les Guerres mondiales que tu étudies 

à l’école, avec des armées qui s’affrontent jour et nuit sur le territoire. 

Car les Français vont continuer à vivre, à aller au travail, 

à l’école, à se détendre… 

Est-ce que

c’est la guerre ?

Mila, 6 ans

Ces personnes sont 

embrigadées. Cela signifi e 

qu’on leur raconte des histoires 

absurdes. Par exemple, on les 

persuade que leur dieu, Allah, ne 

veut pas qu’on joue de la musique. 

Et ces personnes fi nissent par le 

croire. Ensuite, on leur dit d’aller 

tuer les gens qui ne pensent pas 

comme elles. Et elles le font, car on leur a 

promis qu’en échange Dieu les récompensera. En fait, 

ces personnes sont devenues incapables de penser 

par elles-mêmes et ne font plus appel à leur raison.
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Le vendredi 13 novembre, à Paris, 
des terroristes ont organisé des 
attentats contre des innocents. Ces 
innocents riaient à la terrasse d’un 
café, profitaient d’un concert ou 
encourageaient leur équipe dans un 
stade. Une liberté de vivre insuppor-
table pour les terroristes. En faisant 
le choix de la violence et de la terreur, 
ces individus ont tourné le dos à la vie 
et à l’humanité. 

Mais comment peut-on devenir à 
ce point inhumain ? Qui sont ces 
individus qui ont basculé dans le 
terrorisme ? 

Cha ue semaine, ton journal d’actu

1jour1actu
 a reçu vos questions 

et y répond

Dès 
8 ans 

www.1jour1actu.com
www.1jour1actu.com



 
Un dossier spécial « attentats »

Sur le site 1jour1actu.com, tu trouveras 

des articles, des photos, des vidéos, 

mais aussi une sélection de livres 

pour t’aider à mieux comprendre ces 

événements. Tes parents trouveront 

une fiche spécialement conçue pour 

les aider à en parler avec toi.

Solidarité dans le monde entier

En soutien aux Parisiens, des milliers 

de personnes se sont rassemblées 

dans le monde entier. Certains 

monuments, dans de grandes 

capitales, ont même été illuminés  

aux couleurs bleu-blanc-rouge.  
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Les infos en bref

++
Des images de cette solidarité  

à découvrir sur 1jour1actu.com
À lire sur 1jour1actu.com

Comment en parler ?
Les p’tits journalistes de France Info Junior, 

l’émission de radio partenaire d’1jour1actu, 

ont posé leurs questions à Claude Halmos,  

une spécialiste des enfants. Elle revient  

sur les attentats, mais aussi sur les images 

difficiles que les enfants ont pu voir et  

les peurs qu’elles provoquent.

 Réécoute l’émission du 16 novembre sur 1jour1actu.com  
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France Info Junior,  
c’est chaque jour  

à 16 h 45 sur 

... qui visaient tout le monde
Les attentats ont été commis par des islamistes. 
Ils ont visé des restaurants, un stade, une salle 
de concert. Car, pour les islamistes, les arts,  
le sport et tous les plaisirs de la vie doivent être 
interdits. Mais les terroristes n’ont pas choisi leurs 
victimes : ils ont tiré dans la foule au hasard. 

Le plus souvent, les islamistes s’attaquent à des 
catégories de personnes précises : des journalistes 
ou bien des personnes d’autres religions. Vendredi, 
ils ont visé la population dans son ensemble :  
c’est une déclaration de haine à tout le pays.

Des attentats très meurtriers...
Le vendredi 13 novembre, au moins 129 personnes 
ont été tuées et 352 autres blessées dans des 
fusillades et des explosions à Paris et près du 
Stade de France, à Saint-Denis. 

Ces dernières années, plusieurs attentats 
terroristes ont frappé la France. Mais ceux du 
13 novembre sont les plus meurtriers. Depuis 
la Seconde Guerre mondiale, en 1945, aucune 
attaque n’avait fait autant de victimes.

La France est devenue l’une des cibles 
prioritaires pour Daesh.

Depuis 15 mois, la France est le principal allié 
des États-Unis dans la bataille contre Daesh. 
Les avions militaires français bombardent 
son territoire, en Syrie et en Irak. 

Un pays qui lutte contre Daesh

Pour les terroristes, 
frapper la France, 

c’est venger Daesh.

La laïcité, c’est la liberté pour chacun de  
croire ou de ne pas croire en Dieu. Or, pour  
les islamistes, il n’y a qu’un dieu possible, Allah, 
et les règles religieuses doivent diriger toute  
la société. Pour eux, la laïcité est choquante. 

Un pays laïc
Pour les terroristes, 

frapper la France, 
c’est punir un pays où 
la liberté religieuse 

existe.

La France abrite l’une des plus grandes 
communautés de musulmans d’Europe. En 
commettant des attentats au nom de l’islam,  
les terroristes veulent développer un sentiment 
de méfiance à l’égard des musulmans vivant en 
France. C’est un moyen de diviser les Français.

Un pays multiculturel

Pour les terroristes, 
frapper la France, 
c’est déstabiliser  
un pays ennemi.

La France est l’un des pays d’Europe qui 
compte le plus de jeunes partis rejoindre 
Daesh. Certains reviennent ensuite en 
France. Ils peuvent être dangereux et 
préparer des attentats.

Un pays avec de nombreux djihadistes
Pour les terroristes, 

frapper la France, 
c’est continuer  

le djihad.

Pourquoi la France ? 
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LES MUSULMANS pratiquent  
une religion, l’islam.

L’ISLAM est la croyance en un dieu 
unique, Allah, et en son message,  
le Coran.

LES ISLAMISTES pratiquent  
un islam extrémiste qui utilise  
la violence et supprime les libertés. 
Parmi eux, certains sont des 
terroristes. Ils font régner  
la terreur en commettant des 
attentats : des attaques surprises 
qui tuent des innocents.

DAESH est une organisation 
regroupant des terroristes 
islamistes. Son territoire se situe  
à cheval sur l’Irak et la Syrie. On 
l’appelle aussi « l’État islamique » 
(ou EI). Daesh forme au combat  
des milliers de volontaires venus 
« faire le djihad ». 

FAIRE LE DJIHAD, c’est faire la 
guerre pour défendre une vision 
extrême de l’islam et l’imposer  
au monde entier. Djihadistes, c’est  
le nom donné aux combattants.

UN kAMIkAzE, c’est un terroriste 
qui se tue pour commettre un 
attentat. Il porte une ceinture 
d’explosifs autour de la taille, qu’il 
actionne au moment où il peut faire 
le plus grand nombre de victimes.  
Il meurt ainsi en martyr, c’est-à-dire 
en pensant donner sa vie pour 
défendre sa religion. Il croit qu’une 
fois mort son Dieu le récompensera.

Les p’tits journalistes de la semaine

L’ info à la loupe
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Attentats de Paris
Une attaque jamais vue dans notre pays

Les terroristes ont commis 6 attaques presque au même moment 
dans des lieux différents. Cela signifie qu’ils formaient un groupe 
important et bien organisé. Par ailleurs, ils ont choisi de faire 
des attentats kamikazes pour mourir en martyrs. 

Les terroristes ont multiplié les attaques et utilisé des ceintures 
d’explosifs, ce qu’ils n’avaient jamais fait en France. Ces méthodes 
ont rendu ces attentats extrêmement violents, comme ceux  
commis dans des pays en guerre, en Irak ou en Syrie.

D
. R

.
©

 F
ra

nc
k 

Fi
fe

 / 
A

FP
.

... dans plusieurs lieux en peu de temps

Un pays de droits
La Déclaration des droits de l’homme et  
du citoyen a été rédigée en France, en 1789. 
Depuis, notre pays est considéré comme la patrie des 
droits de l’homme. Mais, pour les islamistes, il n’y a  
ni droit, ni liberté. Seul Dieu doit commander.

Pour les terroristes, 
frapper la France, 
c’est rejeter toutes 

nos valeurs.



L’armée française a renforcé  
les bombardements menés depuis plusieurs 
mois sur le territoire de Daesh (situé à cheval 
sur l’Irak et la Syrie), car c’est là que sont 
formés les futurs terroristes. 

Et bientôt ?
Le porte-avions français Charles-de-Gaulle  
va partir en direction de la Syrie avec, à son 
bord, 26 avions de chasse. Désormais, la France 
(avec les États-Unis) essaie de convaincre 
des pays puissants, comme la Russie, d’unir 
leurs forces pour l’aider à faire disparaître 
définitivement Daesh.

Comment la France se défend-elle ?

Le nombre de policiers va être augmenté. 
5 000 policiers et gendarmes supplémentaires 
vont être embauchés. 
Les services de renseignement (c'est-à-dire  
des agents secrets) auront aussi plus de moyens 
pour surveiller les personnes soupçonnées  
de préparer des attentats.

Les frontières sont davantage contrôlées. 
Ainsi, le risque que des terroristes entrent 
en France est réduit.

Sur son territoire,  
pour protéger les Français

En Syrie,  
pour frapper les terroristes

Le président de la République  
a déclaré l’état d’urgence.
L’état d’urgence est mis en place de façon 
exceptionnelle quand le pays court un grand 
danger. Les libertés des personnes sont limitées 
(par exemple, les sorties scolaires sont 
interdites) et les policiers ont plus de pouvoir 
(ils peuvent fouiller l’appartement de personnes 
soupçonnées d’être des terroristes, 
sans demander d’autorisation à un juge).

France

SYrIe IraK

Zone d’influence 
de Daesh 
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1jour1actu répond
à vos questions sur les attentats

Vous avez été très nombreux à nous faire parvenir des questions sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. 
Nous en avons sélectionné quelques-unes pour vous expliquer ces événements dramatiques.

 Mais comment 
des personnes 

peuvent-elles devenir 
des terroristes ?

Théo, 12 ans

 C’est quoi,  
un attentat ?

Alice, 8 ans

C’est une attaque violente menée par des terroristes 
contre des personnes. 
À Paris, les terroristes ont déclenché leurs ceintures d’explosifs et 
ont tiré sur la foule. Un attentat peut aussi être provoqué par une 
bombe qui explose dans un avion, une gare, etc. Les terroristes 
commettent des attentats pour imposer leurs idées sur la politique, 
sur la religion ou sur la société. Ils utilisent la violence et la peur  
au nom de ces idées. Ils sèment la terreur.

C’est une organisation terroriste  
très puissante. Son autre nom est  
« État islamique », mais il ne s’agit 
pas d’un pays. Daesh compte des 
milliers de combattants en Syrie  
et en Irak. Les enquêteurs pensent que 
c’est Daesh qui a organisé les attentats 
de Paris. Les combattants de ce groupe veulent 
imposer leur vision extrême de l’islam, la religion des 
musulmans. Ils veulent obliger tous les musulmans 
à combattre pour les mêmes idées. Mais pour les 
musulmans, l’islam n’a rien à voir avec Daesh.

C’est quoi,  
Daesh ?

Maël, 9 ans

Est-ce que 
c’est comme pour 

Charlie hebdo ?
Rayan, 10 ans

Les attentats qui ont eu lieu en janvier 2015 visaient des journalistes  
du journal Charlie hebdo et la communauté juive. 

Les terroristes voulaient s’en prendre à la liberté 
d’expression et à la liberté de culte, 2 valeurs très 
importantes en France.
Ils avaient des cibles précises, à la différence des attentats  
du vendredi 13 novembre 2015, à Paris. Il semble que ce soient 
2 organisations terroristes différentes qui aient agi en janvier et 
aujourd’hui. Mais elles partagent les mêmes idées religieuses 
extrêmes, intolérantes et remplies de haine.

Paris est une grande ville où il est plus facile pour les terroristes 
d’être anonymes et de préparer un attentat en cachette. 

C’est aussi une capitale connue dans le monde entier, 
pour sa joie de vivre et pour la richesse de sa culture.  
C’est pour anéantir cela que les terroristes ont visé des terrasses  
de restaurants animées, un concert de rock, un match de foot.  
Ces terroristes ne supportent pas que des gens vivent en toute 
liberté et en toute fraternité, c’est-à-dire ensemble.

Pourquoi 
les terroristes 

ont-ils visé Paris ?
Anastasia, 9 ans

Lutter contre les terroristes est difficile.  
Ils se cachent, utilisent de fausses identités et  
disposent de moyens sophistiqués pour agir. Certains sont connus  
de la police, s’ils ont déjà commis des actes punis par la loi ou s’ils 
se sont rendus dans des zones de guerre, comme en Syrie. Mais  
il est difficile de prouver qu’une personne s’apprête à commettre 
un attentat. 

La France fait tout pour protéger ses citoyens, 
notamment avec le plan Vigipirate. Ces mesures, basées  
sur la vigilance, ont permis d’empêcher plusieurs autres attaques.

Comment  
cet attentat a-t-il  

pu arriver ?
Eunice, 11 ans

Si toi aussi, tu te poses des questions sur 
les attentats, écris-nous sur 1jour1actu.com

Et chaque jour, les Infos animées répondent à toutes vos 
questions sur France      dans le programme 

Certains disent que notre pays est en guerre car les hommes de 
Daesh nous attaquent et, qu’en retour, le pays se défend. En France, 
les policiers patrouillent dans les lieux publics. En Syrie et en Irak,  
les avions français bombardent les combattants de Daesh. Mais ce 
n’est pas une guerre comme les guerres mondiales que tu étudies  
à l’école, avec des armées qui s’affrontent jour et nuit sur le territoire. 
Car les Français vont continuer à vivre, à aller au travail, 
à l’école, à se détendre… 

Est-ce que 
c’est la guerre ?

Mila, 6 ans

Ces personnes sont 
embrigadées. Cela signifie 
qu’on leur raconte des histoires 
absurdes. Par exemple, on les 
persuade que leur dieu, Allah, ne 
veut pas qu’on joue de la musique. 
Et ces personnes finissent par le 
croire. Ensuite, on leur dit d’aller 
tuer les gens qui ne pensent pas 
comme elles. Et elles le font, car on leur a 
promis qu’en échange Dieu les récompensera. En fait, 
ces personnes sont devenues incapables de penser 
par elles-mêmes et ne font plus appel à leur raison.
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