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vendredi soir, plusieurs attentats ont été commis d ans Paris et à côté du 
Stade de France. Il y a plus de 120 victimes. Le pr ésident a annoncé que la 
France allait porter au maximum ses moyens de défen se. 

C'est un événement très grave et sans précédent en France qui s'est produit hier 
soir, vendredi 13 novembre à Paris. Au moins 6 attaques terroristes ont fait plus de 
120 morts. 

• Que s'est-il passé ?  
• Il était près de 22h quand les premières alertes sont tombées. Des fusillades 

dans Paris. Des explosions à côté du Stade de France. 
Très vite, il est apparu que la situation était très grave et qu'il s'agissait d'at-
taques terroristes. Elles ont été menées en même temps, dans au moins 6 lieux 
différents.  
Dans des rues de Paris, des hommes armés ont fait feu sur des personnes qui 
buvaient un verre dans des bars ou mangeaient dans des restaurants.Plusieurs 
sont entrés dans une salle de spectacle, le Bataclan, où avait lieu un concert. Il y 
a là énormément de victimes.  
A côté du Stade de France, près de Paris, trois explosions ont eu lieu. Des 
hommes portant des bombes les ont fait exploser, tuant et blessant des per-
sonnes autour d'eux.  
Le terrible bilan est ce samedi matin de 127 morts et près de 200 blessés.  
Qui sont les auteurs des attaques ?  

• La police a annoncé que 8 des auteurs des attaques étaient morts. Plusieurs 
d'entre eux portaient des bombes sur eux et sont morts en les faisant exploser. 
On les appelle des kamikazes et c'est la première fois qu'une attaque de ce type 
a lieu en France. 
Pourquoi ont-ils attaqué la France ?  

• Même si l'identité des attaquants n'est pas encore connue, les soupçons se por-
tent sur le groupe terroriste Daech. Il a menacé très clairement la France. Ces 
djihadistes [combattants qui veulent imposer leur vision très dure de la religion 
musulmane par la violence] avaient déjà organisé les attentats contre le journal 
Charlie Hebdo, en janvier. Ils reprochent à la France de les combattre en Syrie 
et en Irak, où ils essaient de prendre le pouvoir. 
Comment la France se protège ?  

Le président de la République François Hollande a été très clair : la France va com-
battre ces terroristes. Il a décrété [ordonné] l'état d'urgence dans tout le pays. C'est 
une mesure qui permet à la police, l'armée, de mener de nombreuses actions pour 
protéger le pays. De très nombreux militaires sont arrivés en renfort. 
Les frontières de la France sont fermées. Il n'est plus possible de les franchir sans 
être contrôlé.  
De nombreux pays ont envoyé des messages à la France, pour la soutenir et dire 
qu'ils sont là pour l'aider dans ce terrible moment. 
  
Mais avant tout, le président a demandé aux Français de ne pas céder à la peur. 
Tout est fait pour protéger le pays. Les mesures de sécurité sont mises en place. Il 
ne faut pas laisser ces attaquants nous terroriser, car c'est ce qu'ils espèrent.  


