
 

 

 

Il y a vingt ans, un attentat qui a changé le monde 
Il y a vingt ans, le 11 septembre 2001, un terrible attentat a eu lieu aux États-Unis. En plein 
vol, des terroristes ont pris le contrôle de plusieurs avions dans le but de les faire s’écraser 

sur des bâtiments. Deux avions ont d’abord percuté deux grands immeubles de New York, 
aux États-Unis : ce sont les tours jumelles du World Trade Center (« Twin towers » en an-

glais). Des personnes qui étaient dans les tours et dans les avions ont été tuées sur le 
coup car l’impact était très puissant. Des milliers d’autres sont restées  

coincées dans les étages et n’ont pas pu sortir des immeubles avant qu’ils s’écroulent. Un 
troisième avion s’est écrasé sur le Pentagone, le bâtiment où se trouve le ministère de la 

Défense à Washington, la capitale des États-Unis. Les terroristes qui ont commis cet at-
tentat étaient dirigés par Oussama Ben Laden, un terroriste originaire d’Arabie Saoudite 

qui vivait en Afghanistan (on t’explique qui était Oussama Ben Laden dans le sais-tu ?). 
Les Américains et l’ensemble des citoyens de la planète ont été très choqués par cet  

attentat qui a fait presque 3000 morts et 6000 blessés. Les images des tours en flammes 
ont fait le tour du monde. Aujourd’hui, un mémorial est installé en hommage aux  

victimes à l’endroit où l’attentat a eu lieu. En réponse à cette attaque, Georges Bush, le 
président des États-Unis à l’époque, a décidé de mener une guerre en Afghanistan. Le but 

officiel était de capturer Oussama Ben Laden et de lutter contre les talibans, des  
terroristes afghans qui soutenaient Ben Laden. Mais des personnes pensent que c’était 

aussi pour dominer ce pays. Oussama Ben Laden a finalement été tué en 2011. Les États-
Unis sont restés vingt ans en Afghanistan, en guerre contre le terrorisme.  

Finalement, en 2020, un accord a été trouvé entre les deux ennemis. Suite à cet accord, 
les Américains ont décidé de quitter l’Afghanistan en août 2021. À l’annonce du départ 

des soldats américains, les talibans ont très rapidement repris le pouvoir. La vie là-bas 
risque de devenir très dure et des milliers d’Afghans, très inquiets pour leur vie, ont quitté 
leur pays et des milliers d’autres tentent de se réfugier à l’étranger. 
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11 septembre, plus jamais ! 
 

Sarah : Avec Maman, on a regardé un documentaire hier à la télévision. 

Agathe : Ah oui ? Sur quoi ? 

Sarah : Sur les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ils ont eu lieu il y a vingt 

ans, c’est pour ça qu’on en parle en ce moment. Nous on n’était pas nées, mais mes  
parents s’en souviennent très bien. 

Agathe : C’est vrai, mon père m’a déjà raconté. En rentrant du travail, il avait allumé la 

télévision et découvert les images des avions qui étaient rentrés dans les tours. Il m’a dit 
qu’il était choqué, il n’arrivait pas à décrocher ses yeux de la télé… 

Sarah : Oui, c’est horrible ce qui s’est passé ce jour-là. 

Agathe : Mais y’a un truc que je comprends pas, moi. Comment ils ont fait pour prendre 
le contrôle d’un avion et se jeter dans une tour ? 

Sarah : En fait, ils s’étaient entraînés à piloter depuis longtemps. C’était très organisé. Leur 
chef, Oussama Ben Laden, avait tout prévu. Et au moment des contrôles à l’aéroport, ils 
ont réussi à entrer dans l’avion. Personne n’a rien vu. 

Agathe : Mais tu crois que ça pourrait encore arriver ? 

Sarah : Tu sais, depuis cet attentat, la sécurité dans les aéroports a été renforcée ! Depuis, 
dans le monde, il y a aussi eu d’autres attentats, mais pas comme celui-là. 

Agathe : J’espère que ça n’arrivera plus jamais, c’est trop triste pour tous ces gens qui 
étaient dans les tours et pour tous les pompiers qui sont morts en essayant de les sauver. 

Sarah : T’as raison. Aux États-Unis, les pompiers du 11 septembre sont vraiment  

considérés comme des héros parce qu’ils ont perdu leur vie en sauvant celle des autres. 

Agathe : En classe, on doit faire un exposé sur un grand événement de l’histoire. Je vais 
parler des pompiers qui ont sauvé des gens ce jour-là. 

Sarah : C’est une super bonne idée! N’hésite pas à me demander si tu as besoin d’aide ! 

 

 

 



 

 
 

Des toits d’abribus végétaux 
pour protéger les abeilles ! 
Les abeilles sont très importantes 
pour la planète : en volant et  

butinant de fleurs en fleurs, elles 
permettent à de nombreux arbres 

fruitiers et plantes sauvages de se 
développer. C’est la pollinisation. 

Pourtant, le nombre d’abeilles ne 
cesse de diminuer à cause du  

développement des villes et de 

l’utilisation de produits chimiques 

en agriculture. Pour changer les choses, la ville de Leicester, en Angleterre, a décidé 
d’agir. Des toits d’herbes et de plantes ont été installés sur les abribus pour que les 

abeilles puissent venir s’y poser et butiner tranquillement. La ville prévoit de changer ainsi 
ses 500 abribus d’ici 2022. Et elle a même trouvé un super nom pour ces abribus très 
spéciaux : les « Bee Bus Stop » (« Abribus d’abeilles » en anglais). 

 

 

Un requin âgé de… 400 ans ! 
Le requin du Groenland est une es-

pèce bien particulière. Il est très ré-
sistant car il vit dans les eaux très 

froides de la planète, au nord de 
l’océan Atlantique et dans l’océan 

Arctique. Il a une autre caractéris-
tique : il vit très, très longtemps ! Les 

scientifiques pensent qu’un requin 
du Groenland vit en moyenne 250 

ans. Mais il y a quelques années, 
des spécialistes ont découvert un 

requin de cette espèce encore plus vieux que les autres. C’est une femelle de cinq mètres 
de long. Elle aurait environ 400 ans ! Elle a donc largement battu le record d’une baleine 

de 211 ans découverte par d’autres scientifiques dans l’océan Arctique. Ce  
requin serait donc le plus vieux vertébré (c’est-à-dire un animal avec un squelette, 

comme les mammifères, les poissons, ou les oiseaux) de toute la planète Terre. Imagine 
le nombre de bougies qu’il faudrait pour fêter son anniversaire ! 

 

 

 

 



 

 

 

Sais-tu qui était Oussama Ben Laden ? 

Oussama Ben Laden est né en Arabie Saoudite en 1957.  Il a créé une organisation terro-

riste appelée Al Qaïda. Cette organisation est contre l’Occident (c’est-à-dire principale-
ment les pays d’Amérique du Nord et d’Europe) et utilise la violence pour exprimer ses 

idées. Oussama Ben Laden et Al Qaïda ont organisé des attentats partout dans le monde 
qui ont tué des milliers de personnes. En 2001, Oussama Ben Laden coordonne l’un des 

plus terribles attentats de l’histoire : les attaques du 11 septembre 2001. Après l’attentat, il 
s’est caché dans les montagnes en Afghanistan et au Pakistan. Il était l’un des hommes 

les plus recherchés du monde. Il a été tué dix ans plus tard au Pakistan par les soldats 
américains. 

 

 

  

Attentat terroriste  :  c’est une attaque 

menée par une ou plusieurs personnes 
pour faire peur et tuer des gens. 

En anglais, on dit « terrorist attack » 

 

On parle du 11 septembre 2001 
Selon toi, pourquoi est-ce important de 

connaître les grands événements qui ont 
marqué l’Histoire ? 

 

 


