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La météo de demain
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5 jours dont les Français
vont se souvenir longtemps

Aux enseignants abonnés, un encart Play Bac Presse.

De mercredi à dimanche, des attaques terroristes aux défilés géants pour
défendre les libertés, Le Petit Quotidien te raconte 5 jours historiques.

AFP-P. Dejong

Place de la République, à Paris, dimanche.

3 terroristes ont été tués vendredi p. 2 Des millions de Français dans la rue p. 3
www.lepetitquotidien.fr

Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr

3 terroristes ont
été tués vendredi

L’info de la Une

Des millio
lions de Français dans la rue

AP-M. Spingler

Samedi et dimanche, des centaines de défilés ont eu
lieu partout en France. Ils ont été organisés pour
ur rendre
ren
hommage aux morts des attaques terroristes, défen
défendre
les libertés et les valeurs (les idées importantes)
s) de la
ancartes
République française. Beaucoup avaient des pancart
« Je suis Charlie » et des crayons géants.

2 terroristes se cachent
dans une usine
Où ? À Dammartin-en-Goële, une petite ville de
Seine-et-Marne, au nord-est de Paris.
Qui ? 2 frères, Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans.

AFP

Que s’est-il passé ? Les 2 frères sont en fuite
depuis leur attaque contre le journal Charlie Hebdo,
mercredi. Vendredi matin, armés, ils s’enferment
dans une imprimerie. En fin d’après-midi, ils sortent
du bâtiment en tirant. Des gendarmes les abattent.
AFP

À Rennes, en Ille-et-Vilaine, dimanche.

AFP-G. Chatelain

À Marseille,
dans les Bouches-du-Rhône, samedi.

1 terroriste prend des otages
dans un magasin
Où ? À la porte de Vincennes, à Paris.
Qui ? 1 homme, Amedy Coulibaly, 32 ans. Il connaît
les frères Kouachi. Ils se sont sans doute mis d’accord
pour agir en même temps. Jeudi, il a provoqué une
fusillade à Montrouge.

En 3 jours, les 3 terroristes ont tué 17 personnes.
Dans la rédaction de Charlie Hebdo : 5 dessinateurs,
2 journalistes, 1 correcteur, 1 invité, 1 homme de ménage.
Ainsi que 3 policiers et 4 personnes de religion juive.
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AFP

AFP

Que s’est-il passé ? Vendredi, armé, il entre dans un
supermarché casher et retient une vingtaine d’otages
pendant 4 heures. Des policiers donnent l’assaut
juste après la mort des frères Kouachi. Des coups de
feu sont échangés, le terroriste est abattu.

Défilé à Nice, dans les Alpes-Maritimes, samedi.

Les mots
difficiles

Otage
Terroriste (ici) :
tage ((ici) :
personne qui utilise la
personn
ersonne retenue prisonnière.
violence pour imposer ses idées.
Uniquement par abonnement - Pour
ur vous abonner : 0 825 093 393 (0,15 € /min)

Casher (ici) :
qui vend des aliments autorisés
par la religion juive.

Envoie tes questions
Si tu te poses des questions
auxquelles Le Petit
Quotidien n’a pas encore
répondu, envoie-les à :
p.leroy@playbac.fr.
Écris « questions » en
objet de ton e-mail.

Sur Twitter : @petitquotidien
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Texte et dessin : Gilbert Macé

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Je suis ici

Exceptionnellement cette semaine, les BD ne forment pas un feuilleton.

