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Édition spéciale après les attaques à Paris

L’État islamique, 
c’est qui ? C’est quoi ?
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  Obligation pour une personne 
d’être fidèle et d’obéir aux 
dirigeants (chefs) d’un groupe 
dont elle fait partie.   Ces 

derniers mois, plusieurs groupes 

de djihadistes ont fait acte 

d’allégeance à Daech. Parmi 

eux, Boko Haram (lire n° 5�704).   

Daech : d’Allégeance 
à Recrutement 

Attaques  I   Vendredi soir, 

6 attaques terroristes 

ont eu lieu à Paris et 

près du Stade de France 

(lire les 2 nos précédents). 

129 personnes ont été tuées 

et 352 ont été blessées.  

  Internet   I   Samedi, l’État 

islamique (lire défi nition) a 

publié un texte sur Internet, 

pour dire qu’il avait organisé 

ces attentats. Mon Quotidien 

t’explique qui est ce groupe 

semant partout la terreur.  

  Territoire dirigé par un calife 
(nom donné au roi chez les 
musulmans).   Daech a conquis 

un territoire à cheval sur 2 pays : 

l’Irak et la Syrie (Asie) (voir 

carte), qu’il veut agrandir. Il 

appelle ce territoire son califat.    

façon très stricte : interdiction 

d’écouter de la musique, 

de sortir sans voile pour 

les femmes... Selon Daech, les 

personnes ne respectant pas 

ces règles doivent être punies. 

Cela peut aller jusqu’à la mort.  

  Alliance contre un ennemi 
commun. En 2014, une coalition 

de   60 pays (États-Unis, France, 

Royaume-Uni..) s’est créée 

contre Daech. Elle organise 

des frappes : des avions 

bombardent son territoire.  

  Fait de couper la tête.   
Les terroristes appartenant 

à Daech éliminent souvent 

leurs ennemis en les 

décapitant. Ces actes barbares 

(filmés, dont les vidéos sont 

parfois publiées sur Internet) 

ont pour but de terroriser 

les gens.    

  Combattant disant mener une 
guerre au nom de l’islam, pour 
répandre cette religion dans 
le plus grand nombre de pays, 
par la force.   Les personnes 

appartenant à Daech sont 

des djihadistes. Ce sont aussi

des terroristes : ils utilisent 

la violence et la terreur pour 

tenter d’imposer leurs idées.   

  Règles de vie de l’islam, 
la religion des musulmans.    
Daech impose la charia de 

  Ce groupe de djihadistes 
a pris le contrôle d’une partie 
des territoires de l’Irak et de 
la Syrie, 2 pays en guerre civile 

(où les habitants se battent 

entre eux).   Il est aussi appelé 

ISIS (en anglais, «�Islamic State 

of Iraq and al-Sham�» : l’État 

islamique en Irak et au Levant).  

 {   CONTEXTE   } 
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  Idées et croyances 
qui influencent les actes 
d’une personne.   L’idéologie 

de Daech s’inspire des 

salafistes, les premiers 

croyants de l’islam, Mahomet 

et ses compagnons, au 

VIIe (7e) siècle. Mais Daech

l’a transformée en un islam 

radical (lire «�radicalisation�»).    

  Personne qui se suicide 
(se tue) en faisant un attentat 
(souvent avec une bombe), 
pour tuer un maximum 
de personnes.   Vendredi, 

3 kamikazes se sont fait 

exploser près du Stade de 

France, 2 au Bataclan (salle de 

concerts) et 1 devant un bar.  

  Chef religieux musulman.  
 Depuis vendredi, des imams 

de France ont dénoncé les 

attentats commis par Daech. 

Ils ont expliqué que l’État 

islamique ne respectait pas 

les valeurs de l’islam.    

  Personne qui se bat pour 

  Fusil.   Vendredi soir,

les terroristes qui ont attaqué 

Paris ont tiré avec des 

kalachnikovs, des armes 

de guerre.   

  Personne, dont la religion est 
l’islam, qui croit en un seul 
dieu appelé Allah.   La plupart 

des musulmans ne sont pas 

d’accord avec ce que fait Daech. 

Selon eux, ces personnes ne 

sont pas des vrais musulmans, 

ce sont des terroristes.    

n’ont rien à voir avec leurs 

croyances.    

  Fait d’agir sur l’opinion des 
gens pour leur faire connaître 
et accepter certaines idées.  
 L’État islamique fait beaucoup 

de propagande sur Internet, 

avec des textes, mais aussi 

des vidéos. Elles montrent des 

combats, des entraînements, la 

vie du califat, des exécutions...   

imposer une religion islamique 
très stricte dans des pays. 
Certains islamistes veulent 

atteindre ce but en faisant 

des discours, d’autres, en 

commettant des actes violents.  

 Les membres de Daech 

sont des terroristes islamistes.   

  Sorte d’huile de couleur 
foncée se trouvant dans le sol, 
et qui permet de faire du 
carburant.   Daech contrôle 

plusieurs puits de pétrole. 

Vendre du pétrole lui rapporte 

beaucoup d’argent, avec 

lequel il achète des armes, 

du matériel...   

  Passage à des croyances 
extrémistes.   Daech pousse

des personnes à se radicaliser, 

pour qu’elles rejoignent son 

camp et se battent contre 

ses ennemis (la France, 

les États-Unis...). En avril 2014, 

un numéro de téléphone 

a été mis en place en France 

pour aider les proches des 

personnes radicalisées.   

  Fait d’engager de nouveaux 
combattants.   Les djihadistes 

de Daech les trouvent surtout 

sur Internet.   

  Objets, monuments  
historiques (ex. : châteaux)... 
d’un pays.   Depuis quelques 

mois, Daech détruit des 

très anciens monuments du 

patrimoine syrien, par exemple 

dans la ville de Palmyre. Ils 

considèrent que ces bâtiments 

Daech à Raqqa, 

en Syrie (Asie).
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Dessin de paix

Depuis les attentats, ce 

dessin d’un artiste français 

a été partagé partout sur 

Internet. Il montre la tour 

Eiffel dans un cercle noir. 

Cela signifie que le symbole 

de la paix      est en deuil !

Spectacles de retour ! 

Plusieurs salles de concerts 

et musées ont rouvert leurs 

portes, lundi, à Paris (75), 

après 2 jours de fermeture. 

La sécurité y a été 

renforcée.

de bouchons ont été 

enregistrés mardi matin en 

Île-de-France. C’est 2 fois 

plus que d’habitude ! 

Les habitants ont peut-être 

eu peur de prendre les 

transports en commun. 

521 km

Attentats : ce que l’on s
des terroristes
  V

endredi, 6 attaques  
ont eu lieu, à Paris (75) 
et au Stade de France, 

à Saint-Denis (93).   Elles ont

été revendiquées par l’État 

islamique (lire pp. 2-3) et menées 

par au moins 3 équipes. 

Résumé de ce que nous savions, 

mardi soir, sur les tueurs, 

4 jours après les attentats.  

  • La 1re équipe (Stade de 
France) .  Les 3 kamikazes qui 

se sont fait exploser à côté 

du stade sont morts. 1 a été 

identifié : ce Français de 20 ans 

habitait en Belgique.  

  • La 2e équipe (restaurants
et bars dans Paris).   Elle était 

constituée de 3 tireurs ayant 

tué des dizaines de clients. 

La voiture avec laquelle ils se 

déplaçaient, une Seat noire, a 

été retrouvée à Montreuil (93), 

avec des armes à l’intérieur. 

La police a identifié 2 frères 

(des Français vivant aussi 

en Belgique) qui, selon elle, 

faisaient peut-être partie 
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Fouille faite par la police.  

 De dimanche à mardi, 

la police a mené plus de 

300 perquisitions en France. 

Plus de 30 armes ont été 

confi squées. 33 personnes ont 

été interrogées par la police. 

Après les attentats, le président 

de la République a décidé 

d’appliquer une série de règles 

en urgence pour protéger les 

habitants («�l’état d’urgence�»). 

Parmi elles : le droit de faire 

des perquisitions.  
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de cette équipe. L’un est mort 

en se faisant exploser devant 

un restaurant à Paris. L’autre, 

Salah Abdeslam, a été identifié 

grâce à la location d’une voiture. 

Mardi, il était toujours en 

fuite, peut-être à l’étranger. 

Le 3e tireur était recherché.   

  • La 3e équipe (le Bataclan).  
 3 autres terroristes ont tué 

89 spectateurs dans la salle de 

concerts du Bataclan. 2 sont 

morts en faisant exploser leur 

ceinture d’explosifs. 1 a été 

tué par la police. Parmi ces 

3 terroristes, 2 Français ont été 

identifiés. L’un avait vécu à 

Chartres (28). Il était connu des 

services secrets depuis 2010. 

L’autre était un ancien chauffeur 

de bus devenu délinquant. 

Il était recherché par la police.

 

•  Le chef. La police pense que 

la personne qui a «�commandé�» 

ces attentats est Abdelhamid 

Abaaoud, un Belge vivant en 

Syrie (Asie). Il a déjà commis 

d’autres attentats.    E. Roulin 

Des policiers contrôlent 

une voiture près de 

la frontière belge.

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Combien y a-t-il d’habitants en Belgique (Europe) ?
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  En deuil 
 En noir pour marquer 

sa tristesse après la mort 

de quelqu’un.  

 Renforcé (ici)  
 Rendu plus effi  cace.  

 Services secrets (ici)  
 Espions qui tentent d’assurer 

la sécurité d’un pays.  
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Tout ce que l’on ne sait pas 
encore sur les attentats

  M
ardi, les enquêteurs 
se posaient encore 
des questions  .   

  Terroristes.   On ne connaît 

pas le nombre exact de 

terroristes (9 ou plus ?). 4 ont 

été identifiés sur les 7 morts. 

Ont-ils des complices ? Si oui, 

où se trouvent-ils à présent ?  

  Pays.   Comment et où les 

attentats ont-ils été organisés ? 

Les enquêteurs pensent que 

certains terroristes sont partis 

en Syrie (Asie) pour s’entraîner 

à faire la guerre. Parmi les 

djihadistes ayant commis les 

attentats, plusieurs vivaient 

ou ont vécu en Belgique.  

  Armes.   En France, il est interdit 

d’acheter des armes de guerre. 

Qui a fabriqué les ceintures 

d’explosifs des kamikazes ? 

Comment ont-ils trouvé leurs 

kalachnikovs ?    

  Organisation.   Les 6 attaques 

se sont déroulées presque en 

même temps. Les équipes ont-

elles communiqué entre elles ?  

Le joueur de basket français Kevin Seraphin a fait raser une partie de ses cheveux pour écrire 

«�Paris�» derrière sa tête, pour un match, dimanche, à New York, aux États-Unis (Amérique).

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Les policiers sont intervenus 

à Strasbourg (67), lundi,

 car un habitant disait avoir 

reconnu un terroriste recherché.
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Le climat avant tout

Le gouvernement 

a confirmé, lundi, que 

les chefs des pays se 

retrouveront comme prévu 

à Paris (75) pour la COP21 

(du 30 novembre au 

11 décembre). Après 

les attentats, on ne savait 

pas si cette réunion sur

le climat allait avoir lieu.

British «�Marseillaise�»

Mardi soir, lors du match

de foot Angleterre-France, 

à Wembley, au Royaume-

Uni (Europe), les spectateurs 

anglais ont chanté 

La Marseillaise. Après 

les attentats, ils voulaient 

montrer leur soutien.

des Français (soit plus 

de 4 sur 5) approuvent les 

frappes aériennes en Syrie 

(Asie) pour lutter contre 

Daech, selon un sondage 

publié mardi. Dimanche et 

mardi, des avions français 

ont lâché des bombes sur 

des camps d’entraînement 

de djihadistes en Syrie.

85 %
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  Frappe aérienne 
 Envoi de bombes au sol 

depuis des avions.  

  Sondage 
 Enquête auprès d’un petit 

nombre de personnes pour 

connaître l’opinion de toute 

la population sur un sujet.  
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  L
’État islamique avait 
placé une bombe 
à l’intérieur de l’appareil.   

Mardi, des experts russes ont 

confirmé que l’avion tombé 

dans le désert du Sinaï, en 

Égypte (Afrique), le 31 octobre, 

(lire n° 5�725) avait explosé 

en plein vol. 224 personnes 

(dont 219 Russes) sont mortes 

dans cet attentat, revendiqué 

par Daech. L’avion appartenait 

à la Russie (Europe/Asie).

Ce pays, comme la France, 

lance actuellement des 

bombes sur des bases et 

des camps d’entraînement de 

l’État islamique en Syrie (Asie).    

  Le 12 novembre, la veille 
des attentats à Paris, 
Daech avait également frappé 
le Liban (Asie).   2 terroristes 

s’étaient fait exploser à 

Beyrouth, la capitale du pays, 

tuant environ 40 personnes.   
  S. Hervy 

C’est confirmé : Daech a fait 
exploser l’avion en Égypte

L’avion, parti d’Égypte, était à destination de la Russie.
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au moins. C’est le nombre 

de combattants de l’État 

islamique (Daech) en Irak 

et en Syrie (Asie), selon 

des estimations. Parmi eux, 

des milliers d’Européens 

(Français, Belges...).

20�000

MONDE

Rencontres de chefs

La semaine prochaine,  

François Hollande va 

rencontrer Barack Obama, 

le président américain, 

puis Vladimir Poutine, 

le président russe. But : 

se mettre d’accord pour 

mieux combattre Daech.

ROYAUME-UNI (EUROPE)

Solidarité musicale

Des fans veulent que tous 

les Britanniques achètent 

la chanson Save A Prayer, 

des Eagles of Death Metal, 

pour qu’elle devienne le 

single n° 1 de la semaine. 

C’est ce groupe de rock qui 

jouait au Bataclan, à Paris, 

vendredi.

Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 6 - Mon Quotidien {19-11-2015} - www.playbacpresse.fr
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 song{ Le mot anglais du jour } avec :

Égypte
Le Caire

Paris

Le Caire

Océan
Atlantique

Océan
Indien

Paris-
Le Caire :
3 200 km
et 4 h 30
d'avion

Le Sinaï

La mer Rouge.Quelle mer sépare l’Égypte et l’Arabie saoudite ?

  Estimation 
 Calcul approximatif.  

  Revendiqué (ici) 
 Pour lequel le responsable, 

l’auteur s’est fait connaître.  
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Une femme a entouré d’un cœur (fait avec les doigts) le drapeau français accroché sur un célèbre 

monument de Washington, la capitale des États-Unis (Amérique), samedi.

{ LA PHOTO DU JOUR }

mquo5738_6.indd   6mquo5738_6.indd   6 17/11/2015   20:24:5017/11/2015   20:24:50



Comprendre, rire, dessiner, 
se rassurer et partager…

VIDÉOS SUR INTERNET 

ÉDITION SPÉCIALE

  Play Bac Presse SARL*, 14 bis, rue des Minimes, 
75140 Paris CEDEX 03. 

ABONNEMENTS : 
MON QUOTIDIEN - CS 90�006 - 59718 LILLE CEDEX 9

TÉL. : 0825 093 393 (0,15 € TTC/MIN) - FAX : 03 20 12 11 12
monquotidien@cba.fr

ABONNEMENTS EN SUISSE : ABONNE@EDIGROUP.CH
ABONNEMENTS EN BELGIQUE : ABONNE@EDIGROUP.BE

CIC : 30066 10808 00010601001 31- *gérant Jérôme Saltet.

Groupe Play Bac, François-Jérôme, Financière G. Burrus.

Dépôt légal : novembre 1994. Commission paritaire : 0915C87062. 

Imprimerie : Rotocolor. C. de direction : F. Dufour, J. Saltet, C. Metzger. 

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

 Sur Twitter : @monquotidien

Dir. de la publication : J. Saltet – Dir. de la diffusion/marketing/

partenariats : C. Metzger – Réd. en chef : F. Dufour 

– Réd. en chef adjoint : O. Gasselin

– Réd. en chef technique : V. Gerbet 

– Secrétaire de rédaction : S. Hervy 

– Rédaction : V. Petit (À la Une), E. Roulin (France), 

S. Hervy (Monde), R. Botte (Vidéos), J. Larrivoire (La question)

– Iconographe : F. Garrouste – Dessinateur : Berth

– Resp. pédagogique : A. Corneloup – Correctrice : A.-L. Ladroyes

– Rel. lecteurs : Wolfgang - E-mail : monquotidien@playbac.fr 

– Fabrication/routage : M. Letellier, S. Parot 

– Abonnements : M. Jalans – Créa. promo. : A. Sueur

– Partenariats : M. Duprez (m.duprez@playbac.fr)

  Rire    
  Panayotis 
Pascot, 17 ans,    
est journaliste 

au Petit Journal 

(sur Canal+). 

Dimanche, il est 

allé sur la place de la République, à Paris, 

pour raconter des blagues aux gens venus 

se recueillir. Tu verras, il y a des jours où ça 

fait beaucoup de bien de savoir qu’un œuf 

vert et poilu n’est pas pourri... C’est un kiwi !   
  tinyurl.com/qf7nhs5 

  Dessiner    
  Dans cette vidéo, Berth, 
le dessinateur de Mon Quotidien,   
explique comment il travaille quand

il doit illustrer des événements comme 

ceux que nous venons de vivre. 

Il explique pourquoi c’est important 

pour lui de continuer à dessiner même 

quand l’actualité est horrible.  
 tinyurl.com/qbs4rwp 

  Comprendre    
  Dimanche, le Journal Junior d’Arte 
était consacré aux attentats.   
Mardi, le Petit JT, sur LCI, expliquait 

également, avec des mots d’enfants, 

les attaques du 13 novembre.   
 tinyurl.com/nsty46u

et tinyurl.com/owetx7f 

  Trous de balles    
  «�À l’heure actuelle, on sait que 
cette attaque a été commise...   par 

une bande de gros trous de balles�», 

lance John Oliver, un présentateur de 

la chaîne américaine HBO. Il présente 

notre vin, notre camembert, nos 

auteurs… et il dit que ce sont les armes 

avec lesquelles nous nous défendons !  
tinyurl.com/pd45owz

  Sagesse    
  Elle s’appelle Danielle   et, depuis 

dimanche, elle est surnommée «�la 

Mamie qui fait du bien�». Interviewée 

par la chaîne de télé BFMTV, elle dit 

l’essentiel en une seule phrase !    
  tinyurl.com/ncgfsrx  

  Des fleurs contre 
les méchants    
  «�C’est pour nous protéger, les fleurs 
et les bougies ?�»   demande un petit 

garçon à son papa. Un journaliste du 

Petit Journal a filmé les mots tendres 

d’un très jeune enfant…   
 tinyurl.com/od7v4km 
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  Off enser 
 Blesser, humilier par une 

action vexante.  

  Textes sacrés 
 Textes d’une religion 

(ex : la Bible pour 

les chrétiens, le Coran pour 

les musulmans…).  

  Prophète 
 Personne qui dit parler

au nom de Dieu, pour faire 

connaître son message.  

  Honorer (ici)  
 Rendre hommage à 

quelqu’un, le célébrer.  

PUBLICITÉ

MLTAAEBS

Dans quel pays la ville de La Mecque se trouve-t-elle ?

L’Arabie saoudite (Asie).

  Non.   «�Non, les religions 

interdisent de tuer.�» 

Dieu. «�Il y a diff érentes 

religions dans le monde. 

Certains croyants pensent 

que seul leur dieu est le vrai. 

Ils considèrent que les autres 

croyants off ensent leur dieu 

puisqu’ils ne le reconnaissent 

pas comme le vrai, le seul.�»  

  Guerre.   «�Dans les textes 

sacrés, il y a des passages 

très violents. C’est le cas dans 

la Bible, quand Dieu autorise 

Josué à conquérir un pays en 

tuant des gens. Dans le Coran, 

Mahomet livre une guerre 

aux habitants de La Mecque 

qui refusent de le reconnaître 

comme prophète.�»  

  Violents.   «�La plupart 

des croyants savent que ces 

passages sont liés à ce qu’il 

se passait autrefois. Ils savent 

qu’ils ne doivent pas être 

utilisés pour commettre des 

actes violents. Mais certains 

ne le comprennent pas. 

Ils s’en servent pour dire qu’ils 

ont le droit d’être violents. 

Au lieu de laisser le soin à Dieu 

de juger les gens, comme 

le disent les textes sacrés, 

ils se prennent pour Dieu.�»  

  Pouvoir.   «�Beaucoup de 

terroristes prétendent (disent) 

être violents pour honorer 

leur dieu. En fait, ils cherchent 

une excuse pour justifi er des 

actes qui n’ont rien à voir avec 

la religion. Eux ou leurs chefs 

veulent conquérir le pouvoir 

ou des territoires, amasser de 

l’argent (Daech est très riche)… 

Certains sont aussi motivés par 

la jalousie, la haine des gens 

ou l’envie de faire parler d’eux.�»  

 Entretien réalisé par J. L. 

Certaines religions donnent-
elles le droit de tuer quelqu’un ?  

 Virginie Larousse  
 est rédactrice en chef 

du journal Le Monde des 

religions. 

 Attentats   -   L’État islamique 

a dit qu’il avait organisé 

les attentats du 13 novembre 

à Paris au nom d’Allah, 

le dieu des musulmans.  

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }
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