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Numéro spécial pour comprendre
la guerre que la Russie fait en Ukraine
Les combats ont commencé jeudi et on en parle beaucoup. Ne lis pas ce numéro
(plus difficile que d’habitude) tout seul : fais-toi accompagner d’un adulte !

Tu as envie de partager tes sentiments
sur cet événement ou de poser
des questions ?
Avec l’aide d’un adulte, écris un e-mail
à Pauline : p.leroy@playbac.fr
Indique « témoignage Ukraine » en
objet de l’e-mail. Et précise ton prénom
et ton âge dedans.

Vendredi, un immeuble
de la banlieue de Kiev,
la capitale de l’Ukraine,
abîmé par l’attaque russe.
AFP-G. Savilov

Numéro spécial : 3 questions / 4 noms expliqués pp. 2-3

4 NOMS EXPLIQUÉS

3 QUESTIONS
Que se passe-t-il en Ukraine ?

BIÉLORUSSIE
POLOGNE

Donbass

Kiev
SLOVAQUIE
HONGRIE

UKRAINE

Louhansk
Donetsk

MOLDAVIE
ROUMANIE

Crimée

Allemagne

avec Vladimir Poutine pour essayer de l’empêcher de
faire cette guerre. Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale (1939-1945), ils souhaitent maintenir la paix
en Europe.
> Comme Vladimir Poutine fait la guerre quand
même, les pays occidentaux le punissent. Par exemple,
en l’appauvrissant, en n’achetant plus rien à la Russie,
en l’empêchant de participer à des réunions de chefs
de pays…
> Des pays occidentaux envoient des armes
à l’armée de l’Ukraine, pour l’aider à résister.
Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours
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• Il a 69 ans. Il est le chef de la Russie (le plus
grand pays du monde) depuis 20 ans.
• C’est un dictateur comme le président de
la Chine, un grand pays d’Asie, ami de la Russie.
Ces 2 pays savent fabriquer des bombes
nucléaires (tout comme la France,
le Royaume-Uni ou les États-Unis). Jeudi,
Poutine a menacé d’utiliser ces armes si un
pays s’allie avec l’Ukraine contre la Russie.

Russie

Ukraine

• Beaucoup de chefs de pays critiquent Vladimir

• Les pays occidentaux, dont la France, avaient discuté

200 km

Vladimir Poutine

Pourquoi en parle-t-on autant ?

Poutine. Selon eux, il n’avait aucune bonne raison
de faire la guerre en Ukraine, c’est donc une agression.
> Envahir un autre pays est interdit par le « droit
international », c’est-à-dire les règles imposées aux pays
pour maintenir la paix dans le monde.

0

Mer Noire

France

L’Union européenne

(ou UE)

Canada

• C’est un groupe de 27 pays d’Europe (en vert sur la carte), dont
la France, l’Allemagne… Rappel : l’Ukraine n’en fait pas partie.
• Ces pays prennent des décisions ensemble (concernant
l’agriculture, les transports, l’environnement...). La plupart d’entre
eux utilisent l’euro comme monnaie unique.
• L’UE est née dans les années 1950, après la Seconde Guerre
mondiale. Elle crée une sorte de marché géant pour que les pays
se vendent des produits les uns aux autres, plutôt que de se refaire
la guerre.
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(Organisation du traité de l’Atlantique Nord)

• C’est une alliance militaire entre 30 pays occidentaux (en bleu foncé). Rappel :
l’Ukraine n’en fait pas partie.
• L’OTAN a été créée en 1949. Elle sert à maintenir la liberté et la sécurité. Si un pays
ennemi attaque un pays de l’OTAN, tous les autres pays de l’OTAN le défendent.
• À l’origine, son but était de les protéger contre l’URSS. Après la Seconde Guerre
mondiale, la puissance de ce grand pays (auquel appartenait la Russie) faisait peur
en Amérique et en Europe.

Le coin des Incollables®

Les mots difficiles
Mobiliser (ici) : demander
de venir combattre.
Russophone : parlant
le russe.
Annexer (ici) : prendre
le contrôle de.

AFP-R. Sitdikov

• Depuis son indépendance, et surtout depuis les
années 2000, l’Ukraine cherche à avoir des relations
(d’amitié, de commerce...) avec l’Union européenne.
Ce pays souhaite aussi rejoindre l’OTAN.
> La Russie ne l’accepte pas.

• Superficie : 604 000 km2 (un peu
plus grand que la France).
L’Ukraine a 2 000 kilomètres
de frontière avec la Russie.
• Population : 44 millions d’habitants
(67 millions en France).
• Capitale : Kiev.
• Nom de son président depuis 2019 :
Volodymyr Zelensky (photo).
• Richesses : l’Ukraine produit
beaucoup de blé, de charbon…

ART PRESSE

(parlant l’ukrainien) mais aussi de russophones, car
jusqu’en 1991, l’Ukraine faisait partie avec la Russie
du même pays, appelé l’URSS. Les russophones sont
surtout présents dans les régions du Donbass et de
la Crimée. Beaucoup d’entre eux sont « séparatistes » :
ils veulent se séparer de l’Ukraine, ne plus lui appartenir.
> Selon Vladimir Poutine, les russophones sont
menacés par les Ukrainiens dans ces régions. Il dit qu’il
attaque l’Ukraine pour les protéger. Il a déjà annexé
la Crimée en 2014 en donnant la même raison.

L’Ukraine

UKRAINE

FRANCE

ART PRESSE

• La population de l’Ukraine est composée d’Ukrainiens

1 000 km

RUSSIE

ART PRESSE/AFP-S. Supinsky

Pourquoi la Russie fait-elle la guerre
en Ukraine ?

Moscou

Indépendance (ici) :
moment où l’Ukraine
a cessé d’appartenir à
l’URSS.
Commerce : achats et
ventes de marchandises.

Pays occidentaux : pays
d’Europe et d’Amérique
du Nord.
Dictateur : chef décidant
de tout, et mettant
souvent en prison ou tuant

ceux qui le critiquent.
Bombe nucléaire : bombe
très puissante, provoquant
des explosions meurtrières.

La Russie se situe-t-elle en Europe ou en Asie ?
Les 2. Sa plus grande partie (ex. : la région de
Sibérie) se situe en Asie. La partie à l’ouest des
montagnes de l’Oural, où se trouve Moscou
(la capitale), est en Europe.

Jeudi, l’armée de la Russie a attaqué l’Ukraine. Elle est
entrée dans ce pays d’Europe, dont elle est voisine.
C’est le président russe, Vladimir Poutine, qui a décidé
cette guerre. Dimanche à 18 h (quand nous finissions
ce numéro), les combats continuaient avec des soldats,
des chars, des bombes lâchées depuis des avions…
L’Ukraine a mobilisé tous les hommes de 18 à 59 ans
pour se défendre.
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Texte et dessin : Gilbert Macé

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un lieu tranquille ?
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