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Napoléon Ier et son armée remportaient la bataille
d’Ulm face à l’armée autrichienne. Les soldats
vaincus ont été obligés de défiler pendant 5 heures
devant l’empereur des Français, abandonnant leurs
armes et leurs drapeaux.
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Un prof d’histoire-géo
a été assassiné par
un terroriste islamiste
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À Conflans-Sainte-Honorine (près de Paris)



SUISSE

I Des objets préhistoriques ont été découverts grâce à la fonte des glaciers.

56%

p. 6

(plus de 1 sur 2) des adultes français affirmaient, en octobre, se couvrir la bouche avec le coude
pour tousser. Ils étaient 69% (plus de 2 sur 3) en mars 2020.
Source : Ifop

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

T I Terrorisme

✁

CULTURE GÉNÉRALE

10 mots sur le terrorisme islamiste
Musulman voulant que le chef
de son pays soit un chef de
sa religion (l’islam) et que
les règles de l’islam passent
au-dessus des lois votées dans
le pays. Certains islamistes
veulent atteindre ce but en
faisant des discours, d’autres,
en commettant des actes
terroristes.

Groupe terroriste originaire
d’Afghanistan (Asie),
responsable des attentats
du 11 septembre 2001 aux
États-Unis (Amérique).
Son ancien chef, Oussama
ben Laden, a été tué en 2011.
En Afrique, un groupe
d’Al-Qaïda (appelé AQMI)
a pris plusieurs fois des
Français en otages.

Anthony

{ CONTEXTE }

«Il l’a tué d’une manière
atroce et pour rien.
Quelle idée de tuer un
professeur ! Ce métier
est très important.»

Attaques I Depuis
2012, plusieurs dizaines
d’attaques de terroristes
islamistes (lire p. 2)
ont eu lieu en France.

rédacteur en chef du jour

Islamiste
Al-Qaïda

Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20h la veille.

Plus de 260 personnes
ont été tuées.
Police I Depuis le début
de l’année, la police

À LA UNE

a réussi à déjouer
(empêcher d’avoir lieu)
au moins une demidouzaine de projets
d’attentats.

Djihadiste
Combattant qui dit mener
une guerre au nom de l’islam,
pour répandre cette religion
dans le plus grand nombre de
pays, en menant des actions
violentes.

Kamikaze

Charia
Ensemble de règles très
strictes venant surtout
du Coran, le livre sacré
des musulmans. Elles ne sont
pas les mêmes pour tous
les musulmans, car le Coran
peut être interprété (lu,
compris) de différentes
manières.

Ce groupe de djihadistes
a contrôlé une partie
de l’Irak et de la Syrie (Asie)
entre 2014 et 2019. Il a aussi
organisé des attentats dans
divers endroits du monde,
dont en France.

Assassiné parce qu’il
faisait son métier

Attentat
Attaque terroriste.

Otage
Terrorisme
Utilisation de la violence par
une personne (ou un groupe
de personnes) dans le but
d’imposer ses idées par
la terreur.

Personne enlevée et que
les terroristes utilisent
pour obtenir une rançon
(argent) ou autre chose
en échange de sa libération.

V

endredi, un professeur
d’histoire-géographie
a été décapité dans
la rue, près du collège où
il travaillait, à Conflans-SainteHonorine (nord-ouest de Paris).
Il a été tué avec un couteau
par un jeune homme de 18 ans.
L’attaquant a ensuite tiré
sur les policiers qui tentaient
de l’arrêter. Ceux-ci ont riposté
et l’agresseur a été tué.
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Annoncer (sur
Internet, à la télévision,
dans les journaux...)
qu’on est l’auteur,
le responsable d’un attentat.

ART PRESSE

Revendiquer
un attentat

L’enseignant assassiné
s’appelait Samuel Paty.
Il avait 47 ans. Début octobre,
il avait fait un cours à ses
élèves de 4e sur la liberté
d’expression (lire Comprendre).
En classe, il avait montré
des caricatures de Mahomet
publiées dans le journal Charlie

Le professeur voulait faire réfléchir
ses élèves sur la liberté d’expression
et sur la liberté de la presse
Hebdo, pour faire réfléchir
ses élèves sur les thèmes
de la liberté de la presse,
de la laïcité… Ce qui est
au programme des cours
d’instruction civique. Mécontent,
le père d’une élève avait alors
diffusé sur Facebook une
vidéo dans laquelle il traitait
le professeur de «voyou».
Ce parent d’élève avait été
soutenu dans ses critiques
agressives par l’islamiste
(lire p. 2) Abdelhakim Sefrioui.
Le collège avait ensuite reçu
des menaces par téléphone.

Comment s’appelle le lieu de prière des musulmans ?

Vendredi, avant de mourir,
le jeune homme qui a tué
Samuel Paty a écrit sur Twitter
qu’il avait voulu venger
Mahomet. Après l’assassinat,
des chefs de l’islam en France
ont déclaré que cet acte était
«barbare», qu’il n’avait rien
à voir avec leur religion.
Vendredi, le président Macron
a appelé tous les Français
à être unis dans les valeurs
de la République : la liberté
(y compris la liberté
d’expression), l’égalité,
la fraternité, la laïcité…
B.Q.

La mosquée.

Daech

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

{ COMPRENDRE }
C’est quoi, la liberté
d’expression ?
Fin septembre, Mon
Quotidien et 120 autres
médias ont publié
une lettre défendant
la liberté d’expression
(lire n° 7245). À cette
occasion, ton journal
t’expliquait ce que sont
la liberté d’expression,
la liberté de la presse…
Relis ce numéro pour
t’aider à comprendre
l’actualité. Tu le trouveras
aussi sur monquotidien.fr
Être décapité
Avoir la tête coupée.
Riposter
Ici, tirer à leur tour.
Caricature
Dessin qui se moque.
Mahomet
Dans la religion musulmane,
messager ayant transmis la
parole de Dieu aux hommes.
Laïcité
Règle disant que chacun est
libre de choisir sa religion
ou de ne pas en avoir.
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FRANCE

veaux ont été retrouvés
morts et mutilés, jeudi,
en Saône-et-Loire (71).
De nombreux animaux,
souvent des chevaux,
sont retrouvés tués et/ou
mutilés depuis plusieurs
mois (lire n° 7247).

Coach malade

La sélectionneuse de
l’équipe de France féminine
de foot, Corinne Diacre,
a été testée positive
au Covid-19. On l’a appris
samedi. Elle sera remplacée
pour les prochains matchs de
qualification à l’Euro 2022,
vendredi et mardi prochains.

«J’aurais fait comme lui,
je me serais approché
doucement des oiseaux,
je les aurais nourris et
soignés.»

Les rues de Lyon (69) étaient
vides, samedi soir, pendant
le couvre-feu.

C

’est une espèce de
perroquets multicolore.
Le 9 octobre, 14 conures
de molina se sont envolées
du zoo de La Flèche (72), lors
d’un spectacle. Le lendemain,
une famille en a trouvé 4 près
de sa fenêtre, à Thorée-les-Pins
(72). Une dizaine de kilomètres
séparent la maison du zoo.

© AFP/Jeff Pachoud
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Ils trouvent 4 oiseaux
échappés d’un zoo

rédacteur en chef du jour

Vers 19 h 30, Mandy, la mère
de famille, a entendu des
piaillements, rapporte le site
actu.fr. En s’approchant d’une
de ses fenêtres, elle a aperçu
4 oiseaux qui couinaient pour
rentrer. Mathys, son fils de 11 ans,
leur a ouvert. Les perroquets
se sont posés sur le bord de
la fenêtre, avant d’entrer dans
la pièce. Mathys les a attrapés
délicatement un à un avec une
serviette afin de les mettre
dans une cage. Le lendemain,
une personne du zoo est venue
les récupérer. Samedi, le parc
animalier était toujours
à la recherche de 7 oiseaux.

Que signifie l’expression «être un oiseau rare» ?

Un film chaque soir

{
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Le couvre-feu : feu rouge
contre la circulation du virus

aux personnes
ayant volé 22 moutons,
vendredi soir, à Vay (44),
selon le journal OuestFrance. Samedi, la police
a retrouvé les animaux
dans un campement.
5 d’entre eux étaient morts.
Une enquête est en cours.

ous les habitants d’une
dizaine de grandes
villes françaises doivent
respecter, depuis samedi soir,
un couvre-feu entre 21 h et 6 h
(lire n° 7259). Cette interdiction
concerne près de 20 millions
de personnes.

à l’homme ayant
agressé une jeune fille
en fauteuil roulant pour lui
voler son sac, la semaine
dernière, à Toulouse (31).
Il a été condamné à 7 mois
de prison, selon le journal
La Dépêche du Midi.

T

Posséder des qualités peu communes.

SUIVI

{ LES NOTES }

Anthony

LE MOT
DU JOUR

}

Selon le gouvernement, le
couvre-feu est le seul moyen
de freiner la propagation
du coronavirus. Pourquoi ?
Car cela permet de «réduire
les contacts privés (entre amis,
entre des personnes d’une

même famille...), qui sont
les plus dangereux», a expliqué
le président Emmanuel Macron,
mercredi soir. Jeudi, Olivier
Véran, le ministre de la Santé,
a expliqué que beaucoup
de malades du Covid-19
ont été contaminés lors
de mariages, de réunions
de famille ou de dîners
organisés à la maison.
«Dans ces moments-là, on
est moins prudents, a-t-il dit.
On ne porte plus le masque.
On ne se méfie pas [...]. Et
les contaminations arrivent.»

{ LA PHOTO DU JOUR }
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à l’instruction, à la culture,
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Méditerranée
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude
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Ajaccio 20 °

Vendredi soir, le président
Macron s’est rendu à ConflansSaine-Honorine (78), où un
professeur d’histoire-géographie
venait de se faire tuer (lire p. 3).
«L’obscurantisme et
la violence qui l’accompagne
ne gagneront pas», a-t-il
dit devant le collège où
l’enseignant travaillait.

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)
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Mutilé
Ici, blessé par le
sectionnement (séparation)
d’une partie du corps.

<9(/,1(6



20/20 au sans-abri de
Nice (06) ayant offert ses
économies aux victimes
des crues dans les AlpesMaritimes (lire n° 7253).
Il a donné 150 euros.

se lève, de Timothée
de Fombelle.
La semaine
dernière, ce
livre a gagné
le prix Gulli du
Roman 2020.



Pendant le couvre-feu
(lire page 5), un film sera
diffusé chaque soir sur
l’une des chaînes du
groupe France Télévisions
(France 2, France 4...).
Le samedi soir, ce sera
un film pour les enfants.

0/20

à l’homme
ayant brisé une vitre pour
entrer dans le château
de Versailles (78), samedi
soir. Il portait un drap et
se prenait pour un roi !
Il a été arrêté.

20/20 à Alma, le vent



14 °



0/20

Des milliers de personnes se sont réunies place de la République, à Paris (75), dimanche.
Elles rendaient hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné vendredi (lire p. 3). D’autres
rassemblements ont eu lieu à Lyon (69), Marseille (13), Lille (59), Bordeaux (33), Nantes (44)...

Couvre-feu
Ici, interdiction de sortir
le soir, sauf pour aller
travailler, se soigner...
Rendre hommage
Témoigner son respect,
son admiration, sa
reconnaissance...
Crue
Montée rapide des eaux
d’un cours d’eau.

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min) www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {20-10-2020} - page 5

MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec

: shoes

107 km

C’est l’altitude atteinte par
New Shepard, lors d’un test
réalisé la semaine dernière,
aux États-Unis (Amérique).
Durée du vol : 10 minutes.
La capsule de l’entreprise
Blue Origin
(lire n° 6998)
transportera, un
jour, 6 touristes
dans l’espace.

© AFP/Rizwan Tabassum

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)

Erreur du président

{ LA PHOTO DU JOUR }
Les douaniers pakistanais ont confisqué 75 faucons
à des trafiquants d’animaux sauvages. Ils l’ont
annoncé samedi, à Karachi, au Pakistan (Asie).
Les oiseaux vont être relâchés dans la nature.
Lors d’un meeting, samedi,
Donald Trump s’est trompé
en parlant du président
de la République française.
Il a dit : «J’aime beaucoup
le Premier ministre Macron.»
En France, le Premier
ministre est Jean Castex.

Anthony

rédacteur en chef du jour

«C’est cool que des randonneurs puissent
aider les chercheurs. Aller à la recherche
d’objets anciens, c’est partir à l’aventure !»

Des objets préhistoriques
étaient piégés dans la glace

L
© AFP/Attila Kisbenedex

Danse au cirque

Ces danseurs/contorsionnistes
font partie de la compagnie
de cirque Recirquel. Ils
présentent actuellement
un spectacle à Budapest.

Douanier
Personne contrôlant les
marchandises et les gens
à la frontière d’un pays.
Meeting
Réunion, discours devant
un public.
Carquois
Étui pour ranger des flèches.

e réchauffement du climat
réserve parfois de belles
surprises. Avec la fonte
des glaciers dans les Alpes
suisses, des archéologues
ont récemment découvert
des centaines d’objets datant
d’il y a des milliers d’années.
Parmi ces trésors enfouis : un
carquois en écorce de bouleau,
un pantalon en cuir et des
chaussures. Ces trouvailles
prouvent que les hommes
préhistoriques gravissaient
bel et bien les montagnes.
Ils allaient notamment y
chercher des cristaux de roche,
pour fabriquer leurs outils.

Une fois sortis de la glace, tous
ces objets sont extrêmement
fragiles. S’ils ne sont pas vite
mis à l’abri, ils vont tomber
en poussière. Les chercheurs
demandent aux randonneurs
et aux alpinistes de ramasser
tout ce qu’ils trouveront.
M. D.

Océan
Atlantique

France

Quel est le plus haut sommet des Alpes suisses ?
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Paris

France

Suisse

Berne
Alpes

ParisBerne :
400 km
et 1 heure
d’avion

Mer
Méditerranée

La pointe Dufour (4634 m).

HONGRIE (EUROPE)

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).

NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr

CINÉMA

Petit Vampire sort de sa BD
et s’invite sur grand écran !
© The Magical Society by Joann Sfar/Studio Canal

A

voir 10 ans, c’est
chouette. Mais quand
cela fait 300 ans que
ça dure, c’est un peu lassant.
Depuis qu’ils ont été changés
en morts-vivants, Petit Vampire
et sa mère habitent une maison
remplie de monstres joyeux.
Mais le héros du film Petit
Vampire s’ennuie. S’il allait
à l’école, comme les autres
enfants de son âge, il pourrait
se faire des copains ! Sauf
qu’il n’a pas le droit de sortir...
Selon ses parents, le monde
extérieur est trop dangereux.

Mais à force de sortir en douce,
le jeune monstre se fait repérer
par le Gibbous, un méchant
à tête de Lune. Cela fait
300 ans qu’il est sur les traces
de la famille de Petit Vampire...
Le film, adapté des BD du
même nom, a été réalisé par
leur auteur, Joann Sfar.
D. V.
Petit Vampire sort demain
au cinéma.

Une nuit, Petit Vampire décide
de s’enfuir du manoir pour aller
à l’école. Il y trouve le cahier
de Michel, un élève visiblement
pas très doué en maths. Petit
Vampire et lui se lient d’amitié.

ANTOINE, 8 ANS

L’histoire est originale
«Certains passages font un peu peur,
mais il y a plein de moments rigolos
avec les copains monstres de Petit
Vampire et son ami Michel. L’histoire
est originale.»
ALEXANDRE, 10 ANS

Je me suis parfois ennuyé
«J’ai entendu parler des BD, mais je
ne les ai pas lues. Les dessins sont
bien faits et les voix des acteurs
vont bien avec leurs personnages.
Mais je me suis parfois ennuyé.»
LILY, 8 ANS ET DEMI

Le monstre Marguerite est marrant
«Petit vampire est mignon et
attachant et je trouve la sirène jolie.
Le monstre Marguerite est marrant,
avec son nez qui coule tout le temps !
Par contre, je n’ai pas aimé le Gibbous.»

{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR* }
Anthony - 11 ans - 5e - Habite à Guyancourt (Yvelines)
• Livres : Harry Potter
• BD : Journal d’un dégonflé
• Chanteur : Inoxtag

* Si tu es

FAVORIS

• Groupe : Bigflo et Oli
• Émission TV : Fort Boyard
• Acteur : Kev Adams

• Film : Sonic, le film
• Appli : Brawl Stars
• Sportif : Michael Jordan
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LA QUESTION

Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr

Lorsqu’une personne bégaie,
bégaie-t-elle toute sa vie ?
Ivana Didirková, maître
de conférences (prof)
en sciences du langage
à l’université Paris-8.

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
S’exprimer - La 23e Journée
mondiale du bégaiement
aura lieu jeudi. Ce trouble
du langage concerne plus
de 70millions de personnes
dans le monde.
Trouble
Ici, problème, perturbation.
Disfluence
Ici, interruption, irrégularité
dans la parole.
Émerger
Ici, apparaître.
Orthophoniste
Spécialiste des troubles
du langage.
Traumatisme crânien
Choc très violent à la tête.
Se résorber
Disparaître peu à peu.

PUBLICITÉ

Disfluences. «Cela dépend,
mais souvent la réponse
est non : un enfant atteint
de bégaiement ne bégaie
pas toute sa vie. Le mot
“bégaiement” regroupe toutes
les disfluences : les répétitions,
les blocages, les prolongations
de sons... La plupart du temps,
le bégaiement s’accompagne
d’émotions négatives comme
de l’angoisse, de la peur,
de l’embarras, etc. Tout cela
se combine différemment
selon les personnes.»
Situations. «En plus d’être
différent d’une personne
à l’autre, le bégaiement varie
en fonction des situations.
De nombreux bègues ne
bégaient pas lorsqu’ils sont
seuls ou lorsqu’ils chantent,
par exemple. À l’inverse, plus
une situation est stressante
(ex. : un examen oral), plus
le bégaiement est prononcé.
De plus, ce trouble du langage

n’apparaît pas toujours au
même âge ni dans les mêmes
conditions. Chez l’enfant,
le plus souvent, il émerge entre
2 et 3 ans et demi, au moment
de l’acquisition du langage.
Plus de 7 enfants concernés
sur 10 cessent de bégayer
en quelques années,
avec ou sans l’aide d’un
(ou d’une) orthophoniste.
(Pour les autres, des séances
d’orthophonie les aident
à limiter leur bégaiement.)»

Maladie. «Chez l’adulte,
le bégaiement apparaît
à la suite d’un traumatisme
crânien ou d’une maladie.
Il est parfois persistant :
il ne disparaît jamais vraiment,
mais il est possible de le limiter
avec l’aide d’un (ou d’une)
orthophoniste. D’autres fois,
ce trouble du langage
se résorbe de lui-même
avec le temps, ou lorsque
la maladie est guérie.»
Interview par D. V.

Quel trouble du langage écrit concerne la difficulté à apprendre à lire et à écrire ?
La dyslexie.
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