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des enfants de 
6 à 11 ans en France 
vont à l’école en 
voiture.

43�%

Source : OpinionWay

 {   IL Y A 25 ANS   } 
Des hommes blancs, racistes, attaquaient plus de 
300 enfants noirs dans un parc, à Louis Trichardt, 
en Afrique du Sud. Ils les ont poursuivis et frappés. 
L’apartheid (séparation des Noirs et des Blancs) 
n’a pris fin qu’en 1991 en Afrique du Sud. 

 Lever du soleil : 8 h 14    I    Coucher du soleil : 16 h 59 
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On en apprend tous les jours !
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 GUERRE 
 Un porte-avions 
français vient 
d’arriver près 
de la Syrie. 
Ses avions vont 
bombarder 
Daech. 

Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr
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Après les attentats à Paris

7 lecteurs musulmans 
de «�Mon Quotidien�» 

réagissent 
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10 mots pour comprendre
l’islam, la religion musulmane
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Musulman
Personne qui a l’islam pour religion.

Allah
Dieu unique des musulmans. 
Il est tout-puissant et créateur 
de toutes choses sur la Terre.
Les musulmans n’ont pas le droit 
de le représenter (ex. : de le dessiner). 
Mais ils lui donnent « 99 beaux noms » : 
le Bienfaiteur, le Roi… 

Le Coran
Livre sacré des musulmans, 
comme la Bible pour les chrétiens. 
Il décrit notamment les règles 
de la vie quotidienne d’un croyant. 
Les 5 piliers de l’islam y sont indiqués, 
dont le pèlerinage à La Mecque, 
le respect du ramadan et les 5 prières 
quotidiennes en direction de 
La Mecque.

Le ramadan 
Chaque année, pendant le 
neuvième mois du calendrier 
musulman, les croyants pratiquent 
le jeûne : ils n’ont pas le droit 
de manger ni de boire du lever 
au coucher du soleil. 

La Mecque
Première ville sainte de l’islam, 
en Arabie saoudite, où est né le prophète Mahomet. 
Selon le Coran, tout musulman doit se rendre 
à La Mecque au moins 1 fois dans sa vie (y faire 
un pèlerinage), s’il en a les moyens (santé et argent).

La mosquée
Lieu où se réunissent 
les musulmans pour 
pratiquer leur culte, 
comme l’église
pour les catholiques 
ou la synagogue 
pour les juifs.

L’imam
Chef religieux 
d’une mosquée. 

Le muezzin
Personne chargée 
d’appeler les 
musulmans 
aux 5 prières 
quotidiennes, 
du haut du minaret 
d’une mosquée.

Le minaret 
Tour d’une mosquée 
du haut de laquelle 
le muezzin fait les 
5 appels à la prière 
quotidienne.

Mahomet ou Muhammad
(vers 570-632)

Prophète qui a fondé (créé) la religion 
musulmane. Né à La Mecque, en 
Arabie saoudite, Mahomet dit avoir 
eu une vision de l’ange Gabriel 
vers 610. Celui-ci lui a alors donné 
une mission divine (d’Allah) selon 
Mahomet. C’est ce message qui a été 
retranscrit (écrit) dans le Coran, 
le livre sacré.

1

2

3

4

À RETENIR
L’islam est la religion des musulmans.
Il a été fondé (créé) au VIIe (7e) siècle 
par le prophète Mahomet.

Aujourd’hui, l’islam est la deuxième 
religion du monde par le nombre de 
croyants, derrière le christianisme.

La plupart des musulmans vivent 
en Asie et en Afrique.

Les musulmans doivent faire 
5 prières par jour. Ils doivent aller 
à La Mecque, en Arabie saoudite, 
au moins 1 fois dans leur vie.

Prophète 
Personne qui dit parler 

au nom de Dieu pour faire 

connaître son message.

Pilier (ici) 
Principe à respecter.

Jeûne 
Fait de se priver de 

nourriture.
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{ CONTEXTE }

  Attentats   I   Des 

terroristes ont commis 

plusieurs attentats 

le 13 novembre, à Paris 

et à Saint-Denis. Ils 

ont tué 130 personnes 

et fait des centaines 

de blessés (lire n° 5�736).  

  Islam   I   Ces terroristes 

disent qu’ils tuent au 

nom de l’islam (lire p. 2),

mais c’est faux. Mon 

Quotidien a demandé 

à des jeunes musulmans 

de donner leur avis 

sur ce qu’il s’est passé.   

«�Notre religion nous enseigne 
qu’il ne faut pas tuer�»
  • Fares, 13 ans :  
 «�J’ai été très choqué par 

les attentats du 13 novembre. 

Les terroristes ont tué 

des gens de tous les âges,

de toutes les religions. Toute 

la France est blessée.�»   

  • Faudel, 12 ans :  
 «�Les gens de Daech (lire 

n° 5�738) ne sont pas des 

musulmans. On ne tue pas 

pour la religion. Notre religion 

nous enseigne qu’il ne faut 

ni tuer ni se tuer.�»  

  • Abdelkader, 13 ans :  
 «�Le regard des autres 

sur nous a changé depuis 

le 13 novembre. Lundi, j’ai pris 

le métro avec ma mère, 

qui est voilée. Quand on est 

entrés dans le wagon, j’ai 

entendu une femme dire : 

“Ah non, pas ça maintenant.” 

Ma mère et moi, on n’a rien 

dit. Mais j’étais vexé.�»  

  • Driss, 13 ans :  
 «�Ce n’est pas possible que 

les terroristes de Daech soient 

musulmans. Quelqu’un leur 

a fait un lavage de cerveau. 

Et leur a fait prendre des 

drogues.�»  

  • Azziz, 14 ans :  
 «�On dirait que tous les 

gens croient qu’on est des 

terroristes. Ils ont des regards 

bizarres dans la rue, ils sont 

mal à l’aise, ils détournent 

le regard. Je sens qu’ils ont 

peur de nous. On dirait qu’ils 

pensent que nous aussi on 

peut faire ça, juste parce qu’on 

a l’air arabe, musulman.�»  

  • Dorsaff, 11 ans :  
 «�Le terrorisme n’est pas 

une religion. C’est un acte 

inhumain. Aucune religion 

ne dit de faire du terrorisme, 

donc les gens de Daech 

interprètent mal la religion. 

Les terroristes disent : 

“Allahou Akbar” (“Dieu est

le plus grand”, en arabe), mais 

cela ne veut pas dire qu’ils 

sont forcément musulmans.  

Daech est une secte et 

elle interprète mal le Coran 

(lire p. 2), parce que ses chefs 

et ses terroristes sont mal 

dans leur tête.�»  

  • Adam, 9 ans :  
 «�Je pense que ce n’est pas 

bien de tuer. À cause de

ces terroristes, il y a eu plus 

de 100 morts en France. J’ai 

peur que tout cela provoque 

une guerre. Ce n’est pas bien 

de dire qu’on est musulman 

pour pouvoir tuer des gens. 

Dans notre religion, il est 

interdit de tuer.�»    V. Petit  

À LA UNESi tu es abonné, chaque jour, tu peux aussi lire ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille
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Que signifie l’expression : «�un silence religieux�» ? Un silence respectueux, de recueillement.

  Inhumain (ici) 
Cruel, indigne d’un humain .  

  Interpréter (ici) 
 Donner un sens à quelque 

chose, comprendre.  

  Secte (ici) 
 Groupe de personnes 

suivant les idées d’un 

«�chef�», qui impose 

son pouvoir et ses idées.  
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Un cadeau à 4 pattes

Vendredi, la Russie (Europe/

Asie) a annoncé qu’elle allait 

offrir un chiot à la France. 

But : remplacer Diesel (lire 

n° 5�739), la chienne policière 

morte lors de l’assaut 

contre des terroristes 

à Saint-Denis (93).

Jouets ou armes ?

Les magasins Toys “R” Us 

ont décidé de ne plus 

vendre de jouets imitant 

des armes à feu. Ils risquent 

d’être pris pour de vraies 

armes par la police.

C’est le nombre de points 

d’avance du PSG sur Lyon, 

2e au classement de Ligue 1. 

Les joueurs de foot 

parisiens ont battu Lorient 

2 à 1, samedi. Dans tous les 

stades de L1, La Marseillaise 

a été chantée.

13

Attentats : apprendre 
les gestes qui sauvent

  M
oins de 1 Français sur 
2 connaît les gestes 
de premiers secours. 

  Mais ils sont nombreux à vouloir 

les apprendre après les attaques 

du 13 novembre, à Paris (75). 

À l’école, une initiation aux 

gestes qui sauvent est prévue 

dans les programmes scolaires. 

Elle est parfois faite par 

l’enseignant, s’il a reçu une 

formation. L’école peut aussi 

faire venir un médecin ou un 

infirmier qui les enseignent.  

  Pendant ce cours, on 
t’apprend à donner l’alerte.  
 Il faut appeler le 15 (SAMU) ou 

le 18 (pompiers), et expliquer 

ce qu’il se passe. Tu ne dois 

pas oublier d’indiquer ton nom 

et l’endroit où tu te trouves. 

La personne au téléphone te 

donnera des conseils pour agir, 

en attendant les secours. On 

t’apprend aussi comment réagir 

avec une victime : la rassurer, 

vérifier qu’elle respire, ne pas 

la bouger...     V. Petit 

Mer du
Nord

M e r
M é d i t e r r a n é e

M

a
n c h e

O
c é

a
n

 A
t

l a
n

t
i q

u
e

3 °

Aurillac

Ajaccio

14 °
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Discours religieux prononcé 

par un prêtre, un imam... 

devant des croyants.  

 Vendredi, partout en France, 

des imams ont parlé des 

attentats de Paris (75) durant 

leur prêche. Ils ont dénoncé 

ces actes. Ils ont dit aux 

musulmans que les terroristes 

avaient trahi leur religion. En 

utilisant l’islam, les terroristes 

cherchaient une excuse pour 

justifi er leurs massacres. 

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

FRANCE

Quel est le numéro d’appel d’urgence utilisable dans toute l’Europe ?
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  Terroriste (ici) 
 Personne utilisant la terreur 

et la violence pour tenter 

d’imposer ses idées.  

  Formation (ici) 
 Apprentissage, cours pour 

savoir faire quelque chose.         
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  0/20   à l’ado de 15 ans 

qui a menacé les bureaux 

de la radio NRJ d’attaques 

terroristes, sur Internet, 

la semaine dernière. 

Jeudi, tous les employés 

sont restés chez eux, par 

sécurité. L’ado sera bientôt 

jugé.  

  0/20   aux 3 personnes 

ayant tenté de cambrioler 

un bar, à Amboise (37), 

vendredi. L’une d’elles, ivre, 

s’est endormie sur place ! 

Les 3 voleurs seront jugés.  

  0/20   à l’homme 

handicapé ayant parcouru 

8 km en fauteuil roulant... 

sur une route, près de 

Bousbach (57), jeudi. C’est 

interdit et très dangereux.

Il a été stoppé par les 

gendarmes et ramené 

chez lui.   

  20/20   au parc 

Le Puy du Fou, situé 

aux Epesses (85). Il vient 

de recevoir le prix de 

la meilleure attraction 

du monde pour «�Les 

Amoureux de Verdun�». Ce 

spectacle raconte l’histoire 

d’un soldat de la Première 

Guerre mondiale (1914-1918).  

  20/20   au 

«�youtubeur�» Norman. 

Il est l’humoriste de l’année 

2015, selon le magazine GQ.  

{ LES NOTES }
«�Je n’ai jamais eu ces 
cours, ça m’intéresserait. 
Si quelqu’un a besoin 
d’aide, j’aimerais bien 
savoir quoi faire.�»

rédactrice en chef du jour
Stella

Avec ce porte-avions, il y aura 
davantage de frappes en Syrie

  L
e porte-avions Charles- 
de-Gaulle vient d’arriver 
près de la Syrie (Asie). 

  Objectif : bombarder davantage 

l’État islamique (lire n° 5�738). 

Ce bateau possède une piste 

de décollage et d’atterrissage. 

Le Charles-de-Gaulle peut 

transporter jusqu’à 40 avions 

militaires. Au décollage, ces 

appareils atteignent 300 km/h 

en... 1 seconde et demie !  

  

L’armée française veut attaquer 
2 villes.   La première est 

Raqqa, en Syrie, où s’entraînent 

des terroristes. La seconde 

est Mossoul, en Irak (Asie), 

où vivent des chefs de l’État 

islamique. Depuis septembre, 

12 avions français lâchent 

des bombes en Syrie. Ils se 

posent dans des pays proches, 

amis (les Émirats arabes unis 

et la Jordanie). Le Charles-

de-Gaulle en transporte 26 

de plus (18 Rafale et 8 Super-

Étendard). Grâce à cela, 

il y aura 3 fois plus de frappes. 

Un avion pourra décoller 

toutes les 30 secondes.     
 V. P. 

Ce week-end, les températures ont brusquement baissé en France et les premiers flocons de neige 

sont tombés ! Dans les Alpes, comme ici, à la station de ski des Saisies (73), il est tombé entre 

30 cm et 1 m de neige. Les déneigeuses ont été obligées de dégager les routes.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Le Charles-de-Gaulle 

mesure 261 m de long et 64 m 

de large. Il peut transporter près

 de 2�000 personnes. 

Off re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Le 112.
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  État islamique (ou Daech) 
 Djihadistes (combattants 

disant mener une guerre 

au nom de l’islam, pour 

répandre cette religion) 

ayant pris le contrôle 

d’une partie de l’Irak et 

de la Syrie (Asie).  

  Frappe (ici) 
 Bombardement d’un 

territoire avec des avions.   
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  A
près un voyage en 
camion de 300 km,    
Hua Jiao a retrouvé 

la forêt. Cette femelle panda 

géant, âgée de 2 ans, est 

le 5e animal de son espèce 

né en captivité puis «�remis�» 

en liberté ! Hua Jiao a été 

relâchée jeudi dans la réserve 

naturelle de Liziping, en Chine 

(Asie). Son «�grand frère�», Tao 

Tao, avait été libéré au même 

endroit en 2012.  

  Hua Jiao a été élevée par 
sa mère, Cao Cao, dans un 
très grand enclos ressemblant 

au milieu naturel des pandas 

géants.   Elle a eu très peu 

de contact avec les humains. 

C’est sa mère qui lui a appris 

à trouver de la nourriture. 

La jeune femelle panda géant 

a été équipée d’un collier GPS :

ainsi, les scientifiques pourront 

suivre ses déplacements dans 

la forêt.    S. Hervy 

Chine : ce panda géant 
connaît enfin la liberté ! 

Hua Jiao pèse 46 kg. Le panda géant mange surtout du bambou.

©
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titre au Masters 

de tennis pour 

Novak Djokovic. 

Le Serbe a gagné la 

finale face à Roger Federer, 

dimanche, à Londres, 

au Royaume-Uni (Europe).

5e

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)

Même pas peur !

Le président américain 

Barack Obama a confirmé, 

la semaine dernière, qu’il 

viendra à Paris pour la 

COP21, malgré les attentats. 

Cette grande réunion 

sur le climat aura lieu du 

30 novembre au 11 décembre. 

SYRIE (ASIE)

Bombes solidaires

Sur certaines bombes 

que lâche actuellement 

la Russie (Europe/Asie) sur 

les camps d’entraînement 

des terroristes de l’État 

islamique, il est écrit : 

«�Pour Paris�». 

Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 6 - Mon Quotidien {24-11-2015} - www.playbacpresse.fr
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 journey{ Le mot anglais du jour } avec :

Paris-
Pékin :

8 200 km
et 

11 heures
d'avion

Paris
Pékin

Mer de 
Chine

orientale

Chine Réserve de Liziping

Pékin

Vrai.Il reste moins de 1�900 pandas géants en liberté. Vrai ou faux ?

  Imminent  
 Qui est sur le point de 

se produire.  

  En captivité (ici) 
 Dans un endroit fermé 

(parc, zoo...).  
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Bruxelles, la capitale de la Belgique (Europe), était en état d’alerte maximale ce week-end. Selon 

les chefs du pays, il y avait une menace d’attentat «�imminente�». Les métros ne circulaient pas et 

l’armée était partout dans la ville. Plusieurs terroristes des attaques de Paris vivaient en Belgique. 

{ LA PHOTO DU JOUR }
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Louane

• Chanteur : Black M

• Chanson : Jour 1

• Film : La Famille Bélier

• Actrice : Louane Emera

• Série TV : Soda

• BD : Lou !

• Sportif : Neymar

• Sportive : Laure Manaudou

• Jeu vidéo : Mario Kart Wii

• Site Internet : Google

FAVORISStella - 11 ans et demi - 6e - Habite à Beauchamps (Manche)

Parfois un peu ennuyeux

ARMAND, 9 ANS

«�Ce gros livre explique beaucoup 

de choses sur plein de différences. 

Mais ça partait un peu dans tous les 

sens. Parfois, c’était même un peu 

ennuyeux.�»

Beaucoup de choses expliquées

MADELEINE, 9 ANS

«�J’ai bien aimé ce livre, car il nous 

explique beaucoup de choses 

qui ne sont pas connues, sur plein 

de thèmes différents : géographie, 

ville, alimentation...�»

Plein de choses intéressantes

CHARLOTTE, 10 ANS

«�Ce livre permet de différencier, 

grâce à des petits conseils, de la 

nourriture, des animaux, des objets... 

que l’on confond. On découvre plein 

de choses intéressantes.�»

  C
onnais-tu la différence 
entre une chouette 
et un hibou ?   Entre 

une parka et un anorak ? 

Entre l’Angleterre et la Grande-

Bretagne ? Il y a bien une 

différence, mais il n’est pas 

évident que tu la connaisses... 

Grâce au livre Chouette ou 

hibou ?, tu ne les confondras 

plus ! Ce livre-documentaire 

présente 60 paires dans 

6 thèmes : animaux, 

alimentation, géographie, 

mode, corps humain et ville.  

  Des textes courts et des 
sortes de tableaux   présentent 
les paires, pour savoir les 

différencier. Ce livre t’apportera 

des centaines d’informations 

sur des petits détails... 

qui permettent d’appeler 

les choses par leur vrai nom. 

Il te faudra une mémoire 

d’éléphant pour tous les 

retenir ! Et d’ailleurs, quelle est 

la différence entre l’éléphant 

d’Afrique et l’éléphant d’Asie ?   
 A. Tariel 

 Chouette ou hibou ? 

d’E. Strack, illustré par 

G. Plantevin, éd. Gallimard 

Jeunesse (17,90 €). 

Ne confonds plus herbe 
et gazon, mer et océan...

LIVRE
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 Laïcité 
Droit de chacun de choisir 

sa religion ou de ne pas 

en avoir. Les chefs du pays 

prennent les décisions sans 

tenir compte des religions.  
Converti (ici) 
Devenu musulman .  

Coran
Livre sacré des musulmans.

  Contexte (ici) 
Ensemble du texte .  

    Endoctriner 
Force r quelqu’un à penser 

comme soi.      

PUBLICITÉ

Quel animal les musulmans n’ont-ils absolument pas le droit de manger ?

Le porc.

  Haine.   «�C’est très compliqué 

de dire que quelqu’un est 

un vrai ou un faux croyant. 

Ces terroristes se défi nissent 

comme des musulmans. 

On peut dire qu’ils se trompent  

simplement parce que ce qu’ils

font s’oppose à la morale (règles 

du bien et du mal) de l’islam. 

Ils s’inventent une religion 

avec leur discours de haine.�»  

  Guerre.   «�Quand on regarde 

leur vie, on découvre que

la plupart d’entre eux sont 

jeunes et convertis récemment. 

Ils veulent donner des leçons 

à tout le monde au nom d’une 

religion qu’ils connaissent 

très mal. Ils utilisent le Coran

n’importe comment. Ils y 

trouvent des paroles de guerre 

et les sortent du contexte, car 

ils veulent faire le mal. Et ils 

agissent eux-mêmes de façon 

contraire à l’islam : ils mentent, 

ils tuent, certains boivent 

de l’alcool, se droguent...�»  

  Dégoût.   «�Ces jeunes font cela 

par ignorance, par esprit de 

vengeance, parce qu’ils n’ont pas 

su donner de sens à leur vie, 

parce qu’ils n’ont pas trouvé 

de place dans la société… Avec 

ou sans religion, ces gens sont 

dangereux. Ils ont un dégoût 

des autres, d’eux-mêmes, 

de la vie, ils ont des envies 

de mort… Des chefs terroristes 

profi tent de cette faiblesse 

pour les endoctriner. Ils utilisent 

ces voyous pour en faire des 

criminels. Ces gens veulent 

qu’il y ait la guerre entre tout le 

monde, qu’on se déteste tous. 

La “vraie” religion n’a rien à 

voir avec cela… Les premières 

victimes de leur violence sont 

d’ailleurs des musulmans.�»   
 Entretien réalisé par R. Botte 

Les terroristes de Daech 
sont-ils de faux musulmans ? 

 Éric Vinson,   spécialiste des 

sujets liés à la religion, est 

président de l’association 

Enquête. Elle fait découvrir 

les religions et la laïcité 

aux enfants.  

 Attentats   -   Les terroristes 

des attentats du 13 novembre 

à Paris prétendent (disent) 

avoir agi au nom de leur dieu.  

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }
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