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Terrorisme

Français

Des mots pour comprendre
le terrorisme islamiste

Al-Qaïda
Organisation terroriste responsable
des attaques du 11 septembre 2001
aux États-Unis (Amérique). Son
11 septembre
ancien chef, Oussama Ben Laden,
2001
a été tué en 2011. En Afrique,
un groupe d’Al-Qaïda (appelé
AQMI) a pris plusieurs fois
des Français en otages.
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Appelé Daech en arabe, ce groupe
djihadiste a pris le contrôle d’une
partie des territoires de l’Irak et de
la Syrie, 2 pays en guerre civile (où
des gens du même pays se battent
entre eux).

OCÉANIE
TURQUIE
iZ

Idéologie

Racca

Ensemble des idées
et des croyances qui
inspirent les actes d’une
personne ou d’un groupe
LIBAN
de personnes.
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Personne qui a
des idées extrêmes
(souvent religieuses).
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Fanatique
Personne qui est capable
de faire n’importe quoi,
y compris les actes les
plus violents, pour faire
reconnaître ses idées
(souvent religieuses).
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Région du Pakistan,
à la frontière avec
l’Afghanistan, qui
n’est pas contrôlée
par le gouvernement
et où vivent beaucoup
de talibans.

Talibans
Nom donné aux islamistes
vivant en Afghanistan et
au Pakistan. Leur nom signifie
« étudiant » ou « chercheur ».
Ce sont des religieux fanatiques :
ils veulent imposer leurs idées
à tout prix, en tuant et en
punissant ceux qui ne sont
pas d’accord avec eux.
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Djihadiste
Terroriste
Personne qui utilise
la terreur (pose de
bombes, assassinats...)
pour imposer ses idées.
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Combattant qui mène
une guerre au nom de
l’islam, pour répandre
cette religion dans
le plus grand nombre
de pays, en menant
des actions violentes.

ART PRESSE

Musulman qui se bat
pour imposer une religion
islamique très stricte
dans des pays. Certains
islamistes veulent
atteindre ce but en
faisant des discours,
d’autres, en commettant
des actes terroristes.

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

