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CHAPITRE 1
∏

CHRONOLOGIE 
DES 

ÉVÉNEMENTS

Le vendredi 13 novembre 2015, 
plusieurs attentats se sont déroulés 
à Paris : il y a eu au total 6 attaques 
différentes dans les Xè et XIè 
arrondissements de la capitale, et en 
Seine-Saint-Denis, au Stade de 
France.  

Par Laura Rouable, Charlotte 
Floquet, Axelle Cruchet & Estelle 

Moreira.



DÉROULEMENT

 ➢	 Entre 21h20 et 21h53, 3 kamikazes 
activent leurs ceintures d'explosifs à proximité 
du Stade de France.

 ➢	 À 21h25, une fusillade a lieu rue Bichat.

 ➢	 Peu de temps après, vers 21h32, une 
seconde fusillade a lieu rue de la Fontaine-au-
Roi.

 ➢	 4 minutes plus tard, une troisième fusillade 
a lieu rue de Charonne.

 ➢	 Un autre kamikaze se fait exploser à 
21h40, sur le boulevard Voltaire.

➢	 Au même moment, 3 hommes pénètrent 
dans le Bataclan et fusille les personnes 
présentent dans la salle. 40 minutes plus tard, 
les forces de l'ordre lancent l'assaut depuis le 
toit et les étages, ils réussissent à tuer un des 
kamikazes avant que les 2 autres se fassent 
exploser.

LE CAUCHEMAR
∏
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Le terrorisme au coeur de Paris



QUI SONT LES TERRORISTES ?

L'attentat au Bataclan a été effectué par Ismaël Omar Mostefaï, premier terroriste qui a été 
identifié il est mort durant « sa mission » A 29 ans, il était déjà fiché depuis 2010 pour son risque de 
radicalisation islamiste. Il a effectué un séjour en Syrie entre l'automne 2013 et le printemps 2014.

Le deuxième, Samy Amimour,  était connu par la justice anti-terroriste pour avoir effectué une mise 
en examen en 2012 par l'association des malfaiteurs. Identifié également, le lundi 16 novembre et 
mort pendant l'attentat aussi.

Et le troisième kamikaze ayant une identité inconnue et n'étant pas encore identifié est mort aussi.

L'attentat au stade de France, a été commis par Bilal Hadfi, qui avait combattu en Syrie aux cotés de 
l'Etat Islamique, identité confirmée : décédé.

Le deuxième, un homme se faisant appeler Ahmad Al-Mohammad (pas d'identité confirmée) est 
mort et inconnu des services de renseignement français.

Le troisième a une identité inconnue et est mort, également.

L’ENQUÊTE
∏
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QUI SONT LES TERRORISTES ?

Les attentats dans les bars du 10e et 11e arrondissements, comptent 3 hommes, Salah Abdeslam son 
implication n'est pas confirmée mais à ce moment c'est l'homme le plus recherché de France. Il n'était 
pas fiché et est donc actuellement en cavale. Son frère est également impliqué, Brahim Abdeslam, 
son identité est confirmée mais contrairement à son petit frère il est mort.

Il y aurait un troisième homme mais son existence n'est pas confirmée et il est potentiellement en 
fuite. 

Il y a d'autres personnes suspectées dont Abdelhamid Abaaoud qui serait le « commanditaire » 
présumé. Son implication est confirmée et il est actuellement recherché. Dans le passé il aurait 
commis divers délits à Bruxelles en 2010 – 2011 en compagnie de Salah Abdeslam. Il a combattu en 
Syrie. 

L’ENQUÊTE
∏
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QU’ONT FAIT LES TERRORISTES ?

Au stade de France, 3 kamikazes se sont fait exploser entre 21h20 et 21h53 lors d'un match de foot 
France – Allemagne, leurs tentatives ont échoué, il n'y a eu qu'un seul mort contrairement au 
Bataclan qui a été l'attaque la plus meurtrière, 82 morts lors d'un concert californien il y eut des 
bombardements ainsi qu'une prise d'otage. Dans les 10e et 11e arrondissements, les terroristes ont 
tiré sur des civils dans des terrasses de café et des gens dans les rues.

COMBIEN DE VICTIMES DÉNOMBRE-T-ON ?

Au stade de France on compte 1 mort, tandis qu’au bataclan la tuerie a fait 89 victimes.

Dans les 10e et 11e arrondissements il y a eu plus d'une dizaine de morts.

Bilan général : lors de ce triste vendredi soir, il y a eu 129 morts, 352 blessés dont 99 en situation 
d'urgence absolue. (Bilan dressé par le procureur d'état.)

Sur les 7 terroristes morts, 1 a été tué par la police et les 6 autres se sont suicidés en déclenchant 
leurs explosifs au nom d’Allah.

L’ENQUÊTE
∏
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CHAPITRE 2
∏

LES 
ATTENTATS EN 

EUROPE
Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les attentats terroristes 
ont entaché l’Histoire des pays 
d’Europe. Indépendantistes, ou 
islamistes, tous sont des extrémistes 
prêts à faire couler le sang pour 
imposer leurs idées. 

Par Thomas Lalbat, Dylan Huilio, 
Jessy Norte & Enzo Simoes



➢	 13 NOVEMBRE 2015, FRANCE 

	Attentats a Paris, il y a eu au total 6 fusillades dans 
différents endroits de Paris et 3 explosions autour du 
stade de France. La prise d'otage du Bataclan est la plus 
meurtrière avec plus de 80 morts. Il y a au total plus de 
130 morts et plus de 250 blessés. Le groupe islamiste 
Daesh a revendiqué ces attentats , les terroristes sont 
Français et Belges. Il y a 3 frères parmi les terroristes.

ATTENTATS DEPUIS 1998
∏
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20 ans de terrorisme

➢	 7, 8, 9 JANVIER 2015, FRANCE 

	Attentats contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo a 
Paris , les frères Kouachi tuent 12 personnes dont 5 
caricaturistes de Charlie Hebdo. Le 8 janvier 2015, une 
policière est abattue par Amedy Coulibady, un proche 
des Kouachi .Le vendredi 9 , les frères sont traqués et 
prennent en otage les employés d'une imprimerie à 
Dammartin en Goële.  Amedy Coulibaly s'est enfermé 
dans un hypermarché kascher où il fait 4 victimes. Lors 
de ces trois journées, il y a eu 17 morts en France.
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➢	 22 JUILLET 2011, NORVÈGE

Un extrémiste de droite, Anders Behring Breivik, fait 
exploser une bombe près du siège du gouvernement à 
Oslo, faisant huit victimes, puis ouvre le feu contre un 
camp d’été des Jeunes travaillistes sur l’île d’Utoya. Il 
tue 69 personnes, dont une majorité d’adolescents. Il 
purge une peine de 21 ans de prison, la peine maximale 
en Norvège, qui pourra être prolongée indéfiniment 
tant qu’il sera considéré comme dangereux. 

➢	 7 JUILLET 2005, GRANDE-BRETAGNE

En pleine heure de pointe, quatre attentats suicides ont 
lieu, dans trois rames de métro et un bus londoniens. 
On dénombre 56 morts et plus de 700 blessés. Ces 
attentats sont revendiqués par un groupe se réclamant 
d’Al-Qaïda. 	
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➢	 11 MARS 2004, ESPAGNE

07h40, Madrid. Une dizaine de bombes explosent à 
bord de quatre train de banlieue. 192 personnes 
trouvent la mort, tandis qu’on compte plus de 1000 
blessés. Cet attentat est revendiqué au nom d’Al-Qaïda 
par une cellule islamiste radicale. 

➢	 15 AOÛT 1998, GRANDE-BRETAGNE

En avril 1998, le processus de paix entre l’Irlande du 
Nord et la Grande-Bretagne débouche sur des 
accords. Pourtant, le 15 août 1998, soit quelques 
quatre mois après la signature des accords, une voiture 
piégée explose à Omagh, petite ville du nord-ouest de 
l’Irlande du Nord : 29 morts et 220 blessés. L’attentat 
est revendiqué par un groupuscule dissident de 
l’Armée républicaine irlandaise. 



CHAPITRE 3
∏

LE RÔLE DU CHEF 
DE L’ÉTAT

Jamais un chef de l’Etat français 
n ’ a connu au tan t de c r i s e s 
terroristes à gérer. François 
Hollande, en 2015, a du prendre des 
décisions lourdes, rapides, efficaces 
afin d’assurer le maintien de la 
sécurité en France. Voici les 
différentes missions du Président de 
la République. 

Par Céline Gomes-Lopes & Jenny 
Noungang



Suite aux attentats du 13 novembre , le président François 
Hollande fait un discours au milieu de la nuit. Lors de celui-
ci, il informe la population des opérations en cours et les 
rassure sur le fait que nombreuses mesures seront prises 
pour assurer la sécurité des Français . 

RASSURER LA POPULATION
∏

François Hollande, Président de la République
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« La France doit être 
forte ,elle doit être 

grande et les autorités 
de l’État fermes , nous 

le serons !» 



« Il y a face à l'effroi une nation qui 
sait se défendre... »

Voilà ce que dit le président et voici deux grandes mesures

 annoncées quelques heures après les attentats. 

SÉCURISER LE TERRITOIRE
∏

-La fermeture des frontières
Tant que les autorités n'auront pas trouvé 
toutes les personnes susceptibles d’être 
mêlées a cette affaire, nul ne doit entrer ou 
sortir du territoire .

-L’état d'urgence
En ce moment tragique, l’état d'urgence a 
été déclaré, toutes les précautions seront 
prises afin de garantir la sécurité des 
populations.
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Suite aux événements , la France est en alerte .

Le Président, comme le Premier Ministre ont affirmé que la 

France était en guerre, un mot très fort.

«LA FRANCE EST EN GUERRE»
∏

Face à la situation, le Président de la 

République a pris de grande décisions.

Comme dit ce dernier :

« Vive la République et vive la France ! »
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CHAPITRE 4
∏

TÉMOIGNAGES ET 
SOUTIEN 

INTERNATIONAL

Seulement quelques heures après 
les attentats, le monde entier est 
sous le choc et tient à manifester 
son soutien. Les chefs d’états 
appellent François Hollande et 
communiquent sur les réseaux 
sociaux, tandis que les peuples du 
monde se réunissent le lendemain.

Par Angela Lemos, Ophélie Bulard, 
Inès Moustaghfir, Elise Ribeyrol & 

Anaïs Citaire.



De nombreux dirigeants du monde se sont 
exprimés suite aux attentats du 13 novembre 
2015 à Paris. Tous ont manifesté leur soutien 
envers la France et les Français.

Les Berlinois se sont réunis pour rendre hommage aux 
victimes. En arrière-plan, la porte de Brandebourg 
illuminée aux couleurs de la France.

LE SOUTIEN DES DIRIGEANTS 
∏

Barack Obama, États-Unis d’Amérique

Ce n'est «pas seulement un attentat contre Paris 
et le peuple de France, mais une attaque contre 

toute l’humanité». 

Il a marqué les esprits en prononçant en Français les mots

 Liberté, Égalité, Fraternité. 
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Angela Merkel, Allemagne

s'est dit «profondément choquée par les 
attaques  terroristes», elle adresse ses 
pensées aux familles des victimes.

Matteo Renzi, Italie

exprime «sa solidarité pour ses frères 
français». 
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David Cameron, Grande-Bretagne

se dit «choqué» et dit qu'il «fera tout pour 
aider le peuple français».

Xi Jinping, Chine

a dit que «la Chine est prête à aider la 
France en matière de sécurité et de lutte 
contre le terrorisme».
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Vladimir Poutine, Russie

a exprimé «ses condoléances et le soutien de 
la Russie face à l'ensemble du peuple 
français».

Les chefs de plusieurs pays
Arabes ont exprimé «leur 

condoléances» et 
caractérisent ces attentats 
de «barbares», ou, plus 

fort, de «viol de religion».



UN SOUTIEN INTERNATIONAL

Les attentats du 13 novembre 2015, à 
Paris, ont boulversé tous les citoyens du 
monde entier. Plusieurs recueillements 

ont eut lieu dans différents pays en 
hommages aux victimes, ce qui prouve 

que la France est soutenue par le monde. 
Bouleversés par cet événement, les 

Français organisent différentes 
cérémonie devant le Bataclan, les 

terrasses de cafés concernées et sur la 
place de la République.

RÉACTIONS DU MONDE
∏
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Un pianiste allemand a transporté son piano à vélo devant le Bata-
clan pour jouer et rendre hommage au victime des attentats à Paris. 
Quelques jours plus tard, il reproduira son acte à République. 

Vidéo - Un homme joue du piano devant le Bataclan



BERLIN

LE MONDE AUX COULEURS DE LA FRANCE
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SAN FRANCISCO

RIO DE JANEIRO SYDNEY

LE CAIRE



Suite aux attentats, nous pensons aux

 victimes. Heureusement, des Parisiens

 ont pu sortir sains et saufs de corps des 

tueries. Voici leurs témoignages. 

TÉMOIGNAGES
∏

Témoignage d'un père qui a sauvé son fils lors de l'attentat 
au Bataclan

Au Bataclan, le vendredi 13 novembre 2015, un père et son fils ont entendu 
les bombardements. Le père, voulant sauver son fils, les a réfugiés aux 
toilettes. Il a enlevé le faux plafond et il s'est évadé avec son fils par les 
conduits d'aération. Ils ont été sur le toit, et ont appelé les forces de l'ordre, 
ainsi que les secours. Après cela, ils sont retournés dans les conduits 
d'aération pour se cacher en attendant l'arrivée des secours. Cette soirée 
restera dans leurs mémoires.
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Témoignage d'Anna, présente sur une terrasse d'un café.

Anna se trouvait sur la terrasse d'un café, quand elle a entendu des coups de feu. Elle a 
cru que c'était des pétards mais elle s'est vite rendu compte de ce qu'il se passait. Elle et 
quelques autres personnes se sont réfugiées chez la propriétaire qui loge au dessus du 
café. Ils ont pu apercevoir qu'un homme au rez-de-chaussée s'était fait abattre. Par peur, 
ils se réfugièrent dans la cour. Elle appela les secours . Quelques 10 minutes auparavant, 
elle pensait qu'il y avait 5 morts . Elle apprit rapidement qu'il y en avait déjà près de 45.

# Pray for Paris



CHAPITRE 5
∏

LES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE

Lors des attentats du 13 novembre, 
ce sont les valeurs fondatrices de la 
République Française qui ont été 
touchées, notamment la Liberté. 
Nous devons les défendre !

Par Axelle Saramonde, Clément Gênois, 
Axel Boussol & Nathan Fiore.



La France s’est construite durant

toute son Histoire, sur des valeurs 

fondamentales. Ces valeurs ont une

importance tellement grande que la

devise est la suivante : 

LIBERTÉ, 

ÉGALITÉ, 

FRATERNITÉ. 

LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE∏

La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix
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POURQUOI LES 

TERRORISTES 

ONT CIBLÉS

 CES VALEURS ?

Les terroristes ont attaqué 
ces valeurs pour faire peur 

à la France et pour 
empêcher les habitants du 
pays de vivre normalement 
(les empêcher de sortir de 

chez eux,de pratiquer leurs 
loisirs, d'exprimer 

librement leurs idées, de 
vivre démocratiquement ...)

Les valeurs françaises 
s'opposent aux leurs et sont 

radicalement différentes.

DEFENDRE NOS VALEURS
∏

Nous devons montrer que nous 
n'avons pas peur, que nous 
sommes solidaires entre nous et 
que nous pouvons vivre notre 
vie normalement malgré la 
menace terroriste.

Nous pouvons aussi organiser 
des marches citoyennes pour 
montrer notre soutien aux 
familles et aux proches des 
victimes du 13 Novembre 2015 
et aussi pour montrer notre 
Fraternité, comme cela a été fait 
le 11 janvier dernier. 
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CHAPITRE 6
∏
DAECH

Derrière cet acronyme se cache une 
réalité : un groupe terroriste, qui se 
caractérise par son fanatisme et sa 
barbarie. Comment l’appeler ? Ils se 
prénomment eux mêmes Etat 
Islamique, mais ce groupe de 
barbares n’a rien d’un Etat ... 
Présentation de cette organisation à 
abattre. 

Par Morgan Leboeuf, Pierre 
Carbonnier, Manuel Da Cruz Meira, 

Téo Souris.



HISTORIQUE

• L'organisat ion dj ihadiste 
Daech a été créée le 13 
octobre 2006 par le Conseil 
consultatif des Moudjahidines  
en Irak (une alliance de 
groupe armés)

• Ce sont des d j ihad is tes 
terroristes.

• Ce son t des t e r ror i s t e s 
barbares, qui commettent des 
attentats pour imposer leurs 
idées.

• Le 29 juin 2014 ABOU 
BAKR AL-BAGHDADI se 
proclame calife, a ce moment 
là l'organisation prend le nom 
d' ETAT ISLAMIQUE

QUI SONT-ILS ?
∏

Un terroriste brandissant le drapeau de l’organisation terroriste. 
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L'organisation «Etat islamique» est composée de 
terroristes, djihadistes et chefs de guerres. Leurs 
modes opératoires sont:

-Luttes armées

-Guérilla

-Attentat-suicide

-Prises d'otages.

Les objectifs de l’organisation «Etat islamique» 
sont  :

-Semer le chaos.

-Terroriser les populations.

- Que les français fassent l’amalgame entre les 
musulmans et les terroristes, Donc séparer la société 
française.

-Instauration de la charia .(Instauration de lois 
islamiques)

-Établissement d'un califat. 

28



CHAPITRE 7
∏

LES MESURES 
PRISES

Dans la foulée du drame du 13.11, 
l’exécutif a mis en place une série de 
mesures destinées à protéger la 
France du terrorisme.

Par Sarah Dorance, Yassine Ould 
Saïd & Lucas Raveloson.



L’ANCIEN PRÉSIDENT 

FAIT DES 

PROPOSITIONS

L'ancien chef de l'État, Nicolas 
Sarkozy veut mettre un bracelet 
é l ec t ron ique aux 11 000 
personnes qui font l'objet d'une 
fic h e " S " , u n e fic h e d e 
surveillance pour radicalisation. 
E x p u l s i o n d e s i m a m s 
radicalisés, déchéance de la 
nationalité française ou encore 
c r é a t i o n d ' u n c e n t r e d e 
déradicalisation.

QUELLES SONT LES GRANDES MESURES PRISES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ?

Les grandes mesures qui sont prises pour 
assurer la sécurité sont : 

-L’état d’urgence, prolongé de trois mois.
-La mobilisation de toutes les forces de 
sécurité, et l’augmentation de leurs 
effectifs.
-Le contrôle de nos frontières. 

30



© G. CABIOC’H

SOURCES

xxxi

p1 - 20minutes.fr
p2 - linfo.re
p6 - leparisien.fr
p7 - 20minutes.fr, lemonde.fr
p8 - mosaiquefm.net, rue89.nouvelobs.com, lefigaro.fr, lemonde.fr
p9 - voltairenet.org, lemonde.fr
p10 - ouest-france.fr
p11 - loractu.fr
p12 - huffingtonpost.fr
p13 - ouest-france.fr
p14 - ouest-france.fr
p15 - francetvinfo.fr, wh.gov
p16 - leparisien.fr
p17 - le monde.fr, zamanfrance.fr
p18 - lemondealenversblog.com
p19 - youtube.com
p20 - lemonde.fr, francetvinfo.fr, 20minutes.fr, linternaute.com, maglor.fr
p21 - lettresnumeriques.com, tf1.fr
p22 - 
p23 - thouare-ensemble.fr
p24 - histoire-image.org
p25 - closermag.fr
p26 - marianne.net
p27 - lexpress.fr
p28 - marianne.net
p29 - directmatin.fr
p30 - lexpress.fr


