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p. 6 ANIMAUX   I   Au Canada (Amérique), une chèvre des montagnes a tué... un grizzli.  

(4 sur 100) des habitants, en Afrique, sont complètement vaccinés contre le Covid-19.4�% Source : 
OurWorldinData

©
 D

R

 {   IL Y A 180 ANS   } 
Georges Clemenceau naissait en Vendée. Surnommé 
«�le Tigre�», il a été chef du gouvernement de la 
France de 1906 à 1909, puis à la fin de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918), de 1917 à 1920. Il est 
mort en 1929, à 88 ans.

 Lever du soleil : 7 h 17    I    Coucher du soleil : 19 h 34 
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Rencontre à Paris

Cette famille a fui l’Afghanistan 
après l’arrivée au pouvoir 

          des talibans



Kaboul
Turkmènes
Ouzbeks
Kirghiz
Pachtouns
Tadjiks
Autres
peuples

Kaboul

TADJIKISTAN

PAKISTAN
IRAN

TURKMÉNISTAN

OUZBÉKISTAN

Djalalabad

H e l m a n d  

HHHH iii nnn
dddd uuu KK u cc hh

P a m i r

Mazar-e-Charif

Bamiyan

Kandahar

Harat

Noshaq
7 485 m

200 km

AR
T 

PR
ES

SE

L’Afghanistan

Un pays ravagé par les guerres
Indépendant depuis 1921, l’Afghanistan 
a subi de nombreuses guerres depuis 
les années 1970. De 1979 à 1989, les 
Russes envahissent le pays et l'occupent. 
Une guerre entre les habitants éclate 
ensuite. En 1996, les talibans prennent 
le pouvoir. En 2001, les États-Unis et leurs 
alliés (pays amis) attaquent l’Afghanistan. 
Les Américains soupçonnent les talibans 
de cacher les terroristes responsables 
des attentats du 11 septembre 2001, à New 
York et à Washington. Ils les chassent 
du pouvoir. Un nouveau gouvernement, 
soutenu par les Américains, 
est mis en place. Des élections 
présidentielles ont lieu en 
2004, 2009 et 2014.

L’Afghanistan 
aujourd’hui

En août 2021, juste 
avant le départ (prévu)
des soldats américains, 
les talibans, en guerre 
depuis 20 ans, ont 
reconquis l’Afghanistan 
et sont redevenus les 
chefs du pays. Ils ont 
recommencé à imposer 
leurs règles strictes 
(surtout pour les femmes), 
souvent par la terreur. 
La situation reste très 
difficile pour la population.

De nombreux peuples
La population afghane 
est de religion musulmane. 
Les Pachtouns et les Tadjiks 
sont les principaux peuples 
d’Afghanistan. Mais de nombreux 
autres peuples vivent dans 
le pays : les Hazaras, les Ouzbeks, 
les Turkmènes, les Baloutches, 
les Kirghiz... Plus de 30 langues 
sont parlées en Afghanistan.

Un pays montagneux et aride
L’Afghanistan est traversé par plusieurs chaînes 
de montagnes, culminant à 7 485 mètres d’altitude. 
Plus de 100 sommets dépassent 6 000 mètres 
de hauteur. Des plaines s’étendent dans le Nord 
et le Sud-Ouest. Le climat est très aride (sec), 
froid en hiver et très chaud en été.

Un pays agricole
Malgré un sous-sol riche 
(charbon, or, cuivre, argent, 
pierres précieuses...), 
l’Afghanistan est un pays 
très pauvre. L’économie  
repose largement sur 
l’agriculture (ex. : céréales, 
fruits, élevage de moutons). 

Interdite, la culture du pavot 
reste pourtant très 
développée. Cette plante 
est utilisée pour fabriquer 
des drogues (opium, 

héroïne...). L’Afghanistan est 
l’un des premiers producteurs 

de drogue au monde. 

Langues :
persan (dari) et pachto

Superficie :
650 000 km2

Population :
30 millions d’habitants
Capitale :
Kaboul

Monnaie :
afghani

Un pays montagneux et aride
L’Afghanistan est traversé par plusieurs chaL’Afghanistan est traversé par plusieurs chaL’Afghanistan est traversé par plusieurs chaL’Afghanistan est traversé par plusieurs chaL’Afghanistan est traversé par plusieurs cha
de montagnes, culminant à 7de montagnes, culminant à 7de montagnes, culminant à 7de montagnes, culminant à 7de montagnes, culminant à 7de montagnes, culminant à 7 485 mètres d’altitude. 

1

2

3

À RETENIR
L’Afghanistan est un pays montagneux. 
Les plus hauts sommets dépassent 
7 000 mètres d’altitude. 

Le climat est très sec. La population 
vit surtout de l’agriculture. Le pays 
produit illégalement du pavot, utilisé 

pour faire de la drogue. La 
population afghane est constituée 
de multiples peuples, presque 
tous de religion musulmane.

Les guerres se succèdent en 
Afghanistan depuis environ 40 ans. 

Culminer
Atteindre son plus haut point. 
Talibans 
Combattants religieux de 
tribus afghanes se servant 
de l’islam pour imposer leurs 
règles et terroriser le peuple.
Illégalement
Alors que la loi l’interdit.
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GÉOGRAPHIE  A I   Afghanistan 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.
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L’asile en France
Une personne en danger
dans son pays en raison de 
sa religion, de ses idées… 
a le droit de demander 
l’asile dans un autre 
pays. En France, l’O�  ce 
(le bureau) français de 
protection des réfugiés 
et apatrides (personne 
sans pays) examine son 
histoire. Si elle est crédible 
(si on peut la croire), 
sa demande est acceptée. 
Elle est autorisée à rester 
en France, où elle est 
protégée et devient une 
«�réfugiée�». Elle a alors 
droit à des aides.

 {   COMPRENDRE   } 

{ CONTEXTE }

  Talibans   I   Depuis que 
les talibans ont repris le 
contrôle de l’Afghanistan 
(lire n° 7�541), des dizaines 

de milliers d’Afghans ont 
quitté leur pays.  

  France   I   2�700 Afghans 

ont été accueillis en 
France (beaucoup avaient 
travaillé avec l’ambassade 
de France à Kaboul).  

  Talibans 
 Combattants religieux 
de tribus afghanes se 
servant de l’islam pour 
imposer leurs règles, plus 
dures pour les femmes, 
et terroriser les habitants.   
  Ambassade 
 Ici, personnes travaillant 
avec l’ambassadeur, 
le représentant d’un pays 
dans un autre pays.  

✁
✁

«�J’ai très envie de 
retourner à l’école�»
  Maysam*, 8 ans, est 

afghane.   Fin août, 
elle est arrivée dans 

un pays inconnu : la France. 
Avec ses parents et ses 
3 petits frères, elle a fui les 
talibans. La famille a été 
évacuée parce qu’Ahmad, 
le papa, avait travaillé il y a 
quelques années comme 
traducteur pour l’armée 
française. Pour cette raison,
il était encore davantage 
menacé par les talibans.   

  «�Les enfants avaient tout le 
temps peur,   explique Ahmad. 
Nous avons tout laissé à 
Kaboul (la capitale du pays). 
Mais nous restons en contact 
avec notre famille. Là-bas, les 
choses empirent. Les talibans 

tuent de plus en plus de gens. 
Ils sont cruels et mentent tout 
le temps.�» Maysam observe les 
passants dans un parc parisien. 
Elle sourit, dévoilant 2 jolies 
fossettes. «�Je suis contente 
d’être ici, en sécurité, même 
si ma grand-mère me manque 
et même si j’ai du mal à 
m’habituer à la nourriture�», 
confie-t-elle. De la France, 
Maysam et ses frères ont 
tout à découvrir : la langue, la 
culture… Ahmad a commencé 
à leur apprendre les lettres 
de l’alphabet et des formules 
de politesse. À son arrivée, 

la famille a été confiée à une 
association, le CASP, qui l’a 
aidée à déposer une demande 
d’asile (lire Comprendre). 
D’abord hébergée dans 
un hôtel parisien, elle est 
maintenant logée dans un 
appartement à Reims (Marne). 
«�À Kaboul, j’étais dans la 
même école que mon frère 
de 5 ans, explique Maysam. 
J’ai très envie de retourner 
à l’école, d’apprendre à lire 
et à écrire le français, mais 
je ne sais pas quand ce sera 
possible.�»      S. L.
 *�Les prénoms ont été modifi és. 

Je suis suis contente d’être ici, en sécurité, 

même si ma grand-mère me manque
«

»

«�J’espère qu’ils vont 
être bien acceptés
et qu’ils ne sont pas 
trop inquiets de cette 
nouvelle vie.�»

rédacteur en chef du jour
Amaury

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Comment appelle-t-on le fait de quitter son pays pour s’installer dans un autre ? L’immigration.



Fausse bombe perdue

Une bombe sans explosifs 
est tombée d’un avion lors 
d’un exercice de l’armée, 
la semaine dernière, dans 
les Landes (40) et en 
Gironde (33). Vendredi, 
elle n’avait pas encore été 
retrouvée. Selon l’armée, 
l’objet n’est pas dangereux.

Dauphins en vue

Pendant un entraînement
en mer, des pompiers 
ont croisé de nombreux 
dauphins, il y a peu, au 
large du cap d’Antifer (76).

C’est la magnitude (force) 
du tremblement de terre 
ayant frappé la Guadeloupe 
(territoire français dans 
les Antilles), vendredi soir. 
Il n’y a pas eu de blessés.

5,1

Un soldat français 
est mort au combat
  Il avait un fils de 8 ans.  

 Vendredi, un soldat français 
a été tué au Mali (Afrique), 

où l’armée française combat 
des terroristes islamistes. 
Il s’appelait Maxime Blasco 
et avait 34 ans.  

  Maxime Blasco avait reçu 
de nombreuses récompenses.  
 La dernière lui avait été donnée 
en juin, par le président 
Macron. C’était une manière de 
le remercier pour ses services 
«�exceptionnels�» rendus à la 
France. En 2019, il avait sauvé 
la vie de 2 de ses camarades, 
après le crash de leur 
hélicoptère dans une zone de 
combat. Gravement blessé, il 
avait réussi à les traîner jusqu’à 
l’hélicoptère venu les secourir.
Il les avait installés sur 
l’appareil, avant de s’accrocher 
par la seule force de ses bras 
au train d’atterrissage. Il est 
le 52e soldat français tué au 
Sahel (une région d’Afrique) en 
luttant contre des terroristes, 
depuis 2013.   
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{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Marche en souvenir d’une 
ou de plusieurs personnes 
mortes.  

 Dimanche, une marche 
blanche était organisée à 
Marseille (13) en souvenir de 
Rayanne. Cet ado de 14 ans 
a été tué par balles, le 18 août, 
au cours d’une fusillade dans 
un quartier pauvre de Marseille. 
Une enquête est en cours. 

{ }
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Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Quelle est la capitale du Mali (Afrique) ? Bamako.
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  Terroriste islamiste 
 Ici, assassin tentant 
d’imposer sa religion par 
la terreur, mais trahissant 
l’islam sous prétexte 
de le défendre.  
  Train d’atterrissage 
 Ici, partie de l’hélicoptère 
où se trouvent les roues.  

  0/20   au supporter de 
foot ayant lancé un siège 
sur un enfant de 11 ans, 
le 19 septembre, lors du 
match PSG-Lyon, au Parc 
des Princes, à Paris (75). 
Le garçon a été blessé.     

  0/20   au père ayant 
menacé des pompiers 
venus secourir sa fi lle, 
en 2019, à Strasbourg (67). 
La semaine dernière, il a 
été condamné à 6 mois 
de prison.  

  0/20   à l’individu 
ayant volé le sac d’un 
homme de 84 ans, 
vendredi, à Lévignac (31). 
Une enquête est menée.   

  20/20   à Makram 
Akrout, de la boulangerie 
«�Les boulangers de 
Reuilly�», à Paris (75). 
Vendredi, il a remporté 
le prix de la meilleure 
baguette de Paris. 
Il fournira du pain à l’Élysée.  

  20/20   à Earvin 
Ngapeth (photo)
et Laurent Tillie. Le 
premier vient d’être 
élu meilleur joueur 
européen de volley et le 
second, meilleur entraîneur 
européen de volley.      

  20/20   à Julian 
Alaphilippe. Il a conservé 
son titre de champion du 
monde de cyclisme, 
dimanche, à Louvain, 
en Belgique 
(Europe).       

{ LES NOTES }
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«�Il a été très courageux 
de sauver ses 
2 camarades de l’armée et 
de continuer à se battre 
malgré ses blessures.�»

rédacteur en chef du jour
Amaury

Elle tombe nez à nez avec 
un pogona dans son jardin

  Drôle de rencontre !  
 Début septembre, 
une habitante de 

Villeneuve-de-Marsan (40) 
a trouvé un pogona au fond 
de son jardin. Elle l’a confié à 
Alca Torda, un centre de soins 
pour animaux sauvages, à 
Pouydesseaux (40). Le reptile 
a finalement été adopté par 
une personne de ce centre. 
Les spécialistes d’Alca Torda 
pensent que ce pogona a été 
abandonné par son ancien 
propriétaire ou qu’il s’est 
échappé de chez lui.  

  «�Le pogona est un reptile 
originaire d’Australie 
(Océanie),   a expliqué 
l’association Alca Torda 
à Mon Quotidien. Il fait partie 
des nouveaux animaux de 
compagnie (NAC : caméléons, 
furets, serpents...). Le pogona 
est un animal exotique. En 
France, il n’est pas capable de 
survivre dans la nature. Les 
personnes en possédant sont 
obligées de recréer son milieu 
naturel. Elles les installent 
dans des terrariums, équipés 
de lampes chauffantes.�»       

LE MOT
DU JOUR

Le champion de foot du PSG Kylian Mbappé a été taclé par le gardien de but de Montpellier, 
Jonas Omlin, samedi, au Parc des Princes, à Paris (75). Le PSG a remporté le match 2 à 0. 
Mbappé n’est pas blessé.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Le pogona se nourrit
surtout d’insectes, 
de fruits et
de légumes.
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Bamako.
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  Exotique 
 Ici, venant de pays lointains.  
  Terrarium 
 Ici, sorte de caisse en verre 
où l’on élève des reptiles.  
  Élysée 
 Palais où vit et travaille le 
président de la République.  



  Ce n’est pas une fable 
de La Fontaine !   Début 
septembre, dans le parc 

national Yoho, au Canada 
(Amérique),   un randonneur 
a trouvé le corps sans vie 
d’un grizzli femelle. Des 
scientifiques ont étudié 
le cadavre et ont découvert 
que le gros ours avait été tué... 
par une chèvre des montagnes 
Rocheuses. 

  Selon les experts, le grizzli 
a attaqué la chèvre, 
probablement pour la manger.   
Mais la chèvre a contre-
attaqué et l’a tué avec ses 
cornes très pointues. L’ours 
pesait seulement 70 kilos : 
c’est assez peu (une femelle 
grizzli pèse jusqu’à 200 kilos). 
On ignore combien pèse 
la chèvre l’ayant encorné, 
mais un mâle de cette espèce 
atteint parfois les 130 kilos !    
  S. H.   

SUIVI

Canada : une chèvre
a tué... un grizzli ! 

Aucun avion n’a décollé 
de (ni atterri sur) l’île de 
La Palma, aux Canaries, 
samedi, à cause de 
l’éruption du volcan 
Cumbre Vieja (lire n° 7�551). 
Trop de cendres s’étaient 
accumulées sur l’aéroport ! 
Il a rouvert dimanche, 
après avoir été nettoyé. 
6�200 habitants avaient été 
évacués à ce jour sur l’île et 
l’éruption avait déjà détruit 
plus de 460 maisons.

0 (zéro)

INDE (ASIE)
Demi-tour !

Des touristes admiraient 
la vue depuis la pointe 
de l’île de Pamban, samedi.

INDE (ASIE)
Coupe vraiment ratée...

Il y a quelques jours,
un salon de coiffure de 
New Delhi a été condamné 
à verser 230�000 euros 
de dommages et intérêts
à une femme. La raison : 
en 2018, un coiffeur de ce 
salon avait raté sa coupe 
(il avait coupé presque tous 
ses cheveux). La femme, 
mannequin, avait fait 
une dépression et n’avait 
pas pu travailler pendant 
plusieurs mois. 
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MONDE

«�C’est amusant que la chèvre ait tué 
le grizzli alors que c’est elle qui se faisait 
attaquer. C’est surprenant, aussi.�»

rédacteur en chef du jour
Amaury

 hair{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
parc national

Yoho :
7 500 km

et 11 heures 
d’avion

Parisparc
national

Yoho Canada

parc
national

Yoho

Océan
Atlantique

De l’ours brun.De quelle espèce le grizzli est-il une sous-espèce ?

  Dommages et intérêts 
 Somme d’argent destinée 
à réparer le dégât subi  .
  Dépression 
 Ici, profonde tristesse.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Les flammes réduisaient en cendres cette 
maison, jeudi, près de Redding, aux États-Unis 
(Amérique). Une dizaine d’incendies ravageaient 
encore la Californie ce week-end.
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteur : Michael Kiwanuka
• Chanson : Black Man in a White 
World
• Film : La Grande Vadrouille

• Acteur : Louis de Funès
• Émission TV : La Carte aux 
trésors
• Livre : Ça commence par moi

• BD : Les Aventures de Tintin et 
Astérix
• Jeu vidéo : Airplane Fly Hawaii
• Appli : Firefox

FAVORISAmaury - 13 ans - 4e - Habite à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne)

Je n’ai pas aimé l’histoire
MÉLISSA, 11 ANS

«�Au bout de quelques chapitres, 
je n’arrivais plus à suivre l’histoire. 
L’illustration de la couverture 
m’a donné envie de le lire, mais 
je n’ai pas tellement aimé.�»

On ne voit pas passer les pages
OLIVIA, 11 ANS

«�C’est un livre exceptionnel ! Il est 
très varié : des rires, des pleurs de 
bonheur, de la joie... La couverture 
est magnifique, les images aussi. 
On ne voit pas passer les 393 pages.�»

Des rebondissements, du suspense
LUCIE, 10 ANS ET DEMI

«�Les illustrations sont très belles 
et l’écriture m’a plu. Il y a plein de 
rebondissements et de suspense. 
L’héroïne est très courageuse. J’ai 
adoré et j’ai hâte de lire le livre 2.�»

  Par une nuit d’orage, 
la jeune Cordelia reçoit 
une terrible nouvelle : 

  son père, Prospero Chapelier, 
a disparu en mer. Mais la famille 
Chapelier n’a pas le temps 
de se lamenter. Elle doit livrer 
au roi d’Angleterre, devenu fou, 
un chapeau capable de lui 
rendre la raison... S’il n’est pas 
livré à temps, une guerre contre 
la France risque d’éclater !
La jeune héroïne de La Maison 
Chapelier, elle, a d’autres plans. 
Certaine que son père n’est pas 
mort, elle décide de partir 
à sa recherche. Pour cela, il lui 
faut un bateau, que seule la 
princesse Georgina, remplaçant 
son père, peut lui fournir...  

  Pendant que Cordelia cherche 
un moyen d’approcher 

Georgina, les choses tournent 
mal.   Le chapeau cousu pour le 
roi n’ayant pas fonctionné, les 
Chapelier et les autres artisans 
de Londres doivent désormais 
fabriquer des habits de paix 
pour la princesse. Mais les 
soucis s’accumulent...    D. V. 

 La Maison Chapelier, livre 1, de 
T. Merchant, ill. de P. Escobar, 

éd. Gallimard Jeunesse (18 €). 

Une jeune chapelière prête 
à tout pour sauver les siens !
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  Gène 
 Ici, très petit élément 
transmettant les 
caractéristiques 
des parents (ex. : couleur 
des yeux, des poils...) 
aux petits.   
  Hormone 
 Substance («�matière�») 
produite par le corps 
et agissant sur lui.  
  Congénère 
 Ici, animal de la même 
espèce.  
  Ressenti 
 Ici, émotion, ce qu’ils 
ressentent.  

Des livres qui répondent 
à tes questions sur le monde d’aujourd’hui !

Disponible en librairie

Pourquoi 
peuvent-ils 

être dangereux ?

Comment 
les écrans 

améliorent notre 
quotidien ?

Comment reconnaître 
une fake news ?

PUBLICITÉ

Comment s’appelle la grande «�famille�» d’animaux regroupant les chimpanzés, les gorilles, 
les ouistitis, les orang-outans, les lémuriens... ? Les primates.

  Langage.   «�Les singes, dont 
les gènes sont très proches 
des nôtres, ressentent sans 
doute les mêmes émotions. 
Mais l’homme est le seul à les 
nommer grâce au langage. 
Certains scientifi ques pensent 
qu’il est di�  cile de savoir si ce 
que nous appelons “la peur” ou 
“la joie” correspond exactement 
à ce que ressent l’animal.�»  

  Technique.   «�Tous les animaux 
réagissent en fonction de 
ce qui les entoure. Certaines 
émotions sont mesurables. 
Par exemple, la peur 
provoque une accélération 
des battements du cœur, une 
montée de cortisol (l’hormone 
provoquant, entre autres 
choses, le stress) et, parfois, 
la fuite. Elle les prévient d’un 
danger. C’est une technique 
de survie. Cette émotion 
simple est ressentie par de 
nombreuses espèces, sans 
doute même par les insectes.�»  

  Tristesse.   «�On a observé des 
chimpanzés rester près d’un 
congénère mort durant un 
long moment. Ils comprennent 
que quelque chose ne va pas, 
pourtant il est di�  cile de dire si 
leur émotion est comme notre 
tristesse. Mais il est certain que
nos émotions sont plus proches 
de celles d’un chimpanzé que 
de celles d’un escargot.�»

    Outils.   «�De nombreux pays 
veulent agir pour le bien-être 
des animaux. Les recherches 
avancent vite. Des outils sont 
inventés pour “mesurer” leurs 
émotions sans les capturer ni 
leur faire de mal (pour prendre 
leur température à distance, 
par exemple). Bientôt, nous en 
saurons plus sur leur ressenti.�»
    Interview par A. Tariel 

Quels animaux ont des 
émotions comme les humains ? 

 Thibaud Gruber   est 
professeur à l’université de 
Genève, en Suisse (Europe).  

 France   -   Une loi pour lutter 
contre la maltraitance des 
animaux est en préparation. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


