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Protéger, enquêter, chanter et lire les journaux pp. 2-3  

Pour les 6-10 ans : 10 minutes de lecture chaque jour 

AFP-Dan Kitwood

La météo de demain
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Numéro spécial : En France, 
une semaine après les attaques
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Des militaires français près de la tour Eiffel, 

à Paris. Depuis les attaques de la semaine 

dernière, 10 000 soldats surveillent les 

gares, les lieux touristiques… en France.
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 Des écoles 
et des lieux 
religieux 
protégés 
 Des milliers de policiers, 

gendarmes et soldats 

surveillent depuis lundi 

les écoles et les lieux de 

culte juifs en France. Ils 

protègent aussi les lieux 

de culte musulmans, car 

certains ont été attaqués 

par des islamophobes 

(lire texte en dessous). 

 L’équipe de Charlie
a publié un nouvea
 Le nouveau numéro de Charlie
Il a été fait par les rescapés du

trouvait plus chez les marchan

l’acheter ! Ce numéro a été im

C’est un record en France pour

numéro mercredi prochain, ca

 Un moment d’histoi
 Mardi, à l’Assemblée nationale, à

les députés et les ministres se so

En hommage aux personnes tuée

attaques, ils ont chanté ensembl

Ce n’était pas arrivé depuis le 11 

(fin de la Première Guerre mondi

Surveillance 

d’une école juive, 

à Paris, le 12 janvier.

La mosquée en construction à Poitiers 

(centre de la France) a été touchée par un 

incendie dimanche. Selon les enquêteurs, 

le feu a sans doute été allumé exprès.

 Des actions 
contre les 

musulmans 
 Plusieurs dizaines d’actes 

islamophobes ont été 

commis en France depuis 

l’attaque contre Charlie 
Hebdo. Certaines personnes 

ont tiré des coups de feu sur 

des mosquées. Ce sont 

des gens qui confondent 

les djihadistes et 

les autres musulmans. 

La plus grande partie des 

musulmans vivent leur 

religion en respectant les 

autres. Ils ne sont pas 

d’accord avec les djihadistes 

et leur violence.  

Les mots difficiles
  Lieu de culte :  
 endroit où ont lieu 

des cérémonies 

religieuses.  

  Juif (ici) :   qui 

concerne le judaïsme, 

une religion.  

  Musulman (ici) : 
 qui concerne l’islam, 

une religion.  

  Islamophobe : 
 personne qui 

est contre les 

musulmans. Les 

paroles et les actions 

islamophobes sont 

interdites et punies 

par la loi française.  

  Commettre :   
faire quelque ch

de mal.  

  Mosquée :   
lieu de prière 

des musulmans
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 Des lycéens traversent 
la France à pied 

 Mardi, des lycéens sont partis à pied de Bordeaux, dans 

le sud-ouest de la France. Ils marchent jusqu’au lieu 

de l’attaque contre Charlie Hebdo, à Paris, pour rendre 

hommage aux morts. Ils ont prévu d’arriver le 23 janvier. 
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 Des policiers 
protègent les 

journalistes 
 Des policiers armés 

surveillent les locaux 

des journaux pour éviter 

d’autres attaques. Il y 

en a 2, par exemple, devant 

les bureaux du Petit 
Quotidien et de ses 

« grands frères », 

Mon Quotidien et L’ACTU.  

ur vous abonner : 0 825 093 393 (0,15 € /min)

arlie Hebdo 
uveau numéro 
Charlie Hebdo a été mis en vente mercredi matin. 

pés du journal. Quelques heures après, on ne le 

archands de journaux. Trop de monde voulait 

été imprimé à au moins 5 millions d’exemplaires. 

e pour un journal d’actualité. Il n’y aura pas de 

ain, car l’équipe va à tous les enterrements. 

stoire 
nale, à Paris, tous 

s se sont levés. 

es tuées dans les 

semble La Marseillaise. 

s le 11 novembre 1918 

mondiale).  

 Des complices ? 
 La police française enquête 

pour savoir si les terroristes 

avaient des complices. Par 

exemple, elle recherche une 

femme, Hayat Boumeddiene 

(photo), qui vivait avec l’un 

des tueurs. Les enquêteurs 

pensent qu’elle est partie 

dans un autre pays, en 

Turquie ou en Syrie (Asie).  

 Des personnes 
mises en prison 

 Plusieurs dizaines de 

personnes ont été 

arrêtées par la police pour 

avoir dit « bravo » après 

les attaques. Certaines 

ont été jugées et mises 

en prison. D’autres vont 

bientôt être jugées. 

re :   
que chose 

:   
ère 

mans.  

  Djihadiste :  
 combattant disant 

faire la guerre pour 

défendre l’islam.  

  Rescapé (ici) : 
 journaliste de Charlie 

Hebdo encore vivant.  

  Assemblée 
nationale :   lieu où 

les députés votent 

les lois.  

  Hommage :   souvenir.  

  La Marseillaise : 
 chant qui représente 

la France (hymne 

national).  

  Complice (ici) :  
 personne qui en aide 

une autre à faire 

quelque chose de mal.  

  Terroriste : 
 personne qui utilise 

la violence pour 

imposer ses idées.  
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Des réserves de neige
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