
LES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015 A PARIS 

Ce vendredi 13 novembre 2015 dans la soirée, des attaques terroristes 

ont eu lieu à Paris, la capitale de la France.  

Le terrorisme est la façon d'agir de certaines personnes pour faire 

valoir leur idées et atteindre un but politique : en utilisant des menaces 

et en commettant des actes faisant peur et systématiquement violents 

(attentats, prises d'otages, etc…). 

 

Les attaques ont été menées :  

 Autour du stade de France 

 Dans la salle de spectacle du Bataclan (XIème 

arrondissement)  

 Boulevard Voltaire 

 Au coin de de la rue Bichat et de la rue Alibert 

 Avenue de la République 

 Boulevard Beaumarchais 

 Rue Charonne 

Certaines des attaques ont été menées par des terroristes armés de 

fusils d’assaut qui ont tiré sur des gens dans la rue et dans la salle de 

spectacle du Bataclan, pendant un concert. 

Autour du stade de France, d’autres attaques ont été menées par des 

kamikazes armés de ceintures d’explosifs. 

On compte au moins 129 victimes qui ont été tuées et 352 qui ont été 

blessées dont 99 en urgence.  

Huit terroristes sont morts. Les enquêteurs ont identifié pour l'instant 

trois des assaillants, deux au Stade de France et un autre au Bataclan : 

un Français. Des opérations ont été menées près de Bruxelles en 

Belgique et trois suspects ont été arrêtés. Les voitures des terroristes 

ont été retrouvées et un suspect est toujours recherché. 

L’Etat Islamiste a revendiqué les attentats et les terroristes ont parlé 

de l’Irak et de la Syrie quand ils ont pris le public du bataclan en otage.  

François Hollande a annoncé un deuil national de trois jours. Il a annoncé 

que la France était en guerre. L’armée et les policiers nous protègent. 

La France entière est sous le choc. Les français reçoivent des 

témoignages de soutien du monde entier. Partout dans le monde, des 

monuments ont été éclairés en bleu, blanc, rouge en l’honneur de la 

France et la Marseillaise a été chantée. 
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