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LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001 Date du cours : . . / . . / . . . . 

COMPRENDRE LE CONTEXTE 

 Activité 1 : à l’aide du reportage, complétez le schéma ci-dessous. Notez les mots clés. 

COMPRENDRE DES FAITS 

 Activité 2 : à l’aide du vocabulaire découvert sur la fiche matériel, complétez les 

légendes des photos. Écoutez le reportage pour vérifier vos réponses. 

1.  

 

Le bilan de ce quadruple 

………………………… est sans 

précédent. 72h plus tard, le 

FBI identifie les 19 

………………… de l’air qui ont 

pris le contrôle des avions. 

4. 

 

Le « Patriot Act » voté ensuite 

par le Congrès prévoit de 

faciliter la mise sur écoute, la 

surveillance et la 

……………………… des suspects. 

2.  

 

Le chef d’Al-Qaïda devient 

alors l’……………………. public 

numéro 1. 

 

5.  

 

Pendant 10 ans, les services 

secrets américains mènent 

une véritable ………………… à 

l’homme pour retrouver 

Oussama ben Laden. 

3.  

 

La ……………………… est 

extrêmement rapide. Moins 

d’un mois après les attentats, 

les États-Unis forment une  

…………………… internationale 

et interviennent en 

Afghanistan. 

6.  

 

En 2014, l’État islamique 

proclame l’instauration d’un 

régime ………………… en Irak 

et en Syrie. Son ………………… 

est fulgurant. Bientôt, de 

nouveaux attentats frappent le 

monde. 

PRODUIRE EN SITUATION 

 Activité 3 : échangez en petits groupes à partir des trois questions suivantes  

1. Votre pays, ou un pays que vous connaissez bien, a-t-il été touché par des actions terroristes au cours du 

20e siècle ou au début du 21e siècle ? Expliquez de quoi il s’agissait, la raison de ces actions et les mesures 

prises alors par les autorités. 

2. À votre avis, est-ce que les différents attentats que l’on a connus depuis 2001 ont eu un impact sur le 

vivre-ensemble, la cohabitation entre personnes issues de communautés différentes ? 

3. En août 2021, les troupes américaines ont terminé leur retrait d’Afghanistan après 20 ans de présence. 

Peut-on parler d’échec comme le font beaucoup de  médias ? Et que faire maintenant ? 
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