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La menace terroriste en France depuis  les années 1970 
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1/ A quoi sont liés la majorité des attentats terroristes qui touchent la France dans les années 1970 et 1980 ? Résume en quoi 
consiste ce conflit. 
2/  Pourquoi les Corses et les Basques ont-ils fait des attentats en France ? 
3/ Quel phénomène observe-t-on à partir de 2012 ? 
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4/ Que mesure ce planisphère et comment ?  
5/ Trouve le nom de 2 pays parmi les plus impactés par le terrorisme.  
6/ Où est située la France dans ce classement ? 
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La menace terroriste en France depuis 2012  

7/ Combien d’attentats ont touché la France depuis 2012 ?  
8/ Combien d’attentats ont touché la France en 19 mois entre janvier 2015 et juillet 
2016  ? 
9/ Quel groupe terroriste est l’auteur de la majorité des attentats depuis 2012 ?  



La menace terroriste en France  

et l’état d’urgence  

10/ Quand l’état d’urgence a-t-il été décrété en France ? 
Par qui ? Pourquoi ? 
11/ Donne 4 exemples de mesures de l’état d’urgence. 
12/ Les mesures de l’état d’urgence limitent-elles les 
libertés ? Justifie en donnant 2 exemples.  
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13/ L’état d’urgence s’accompagne de mesures de prévention. Explique en quoi consiste les deux exemples ci-dessous ? 
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14/ Quels sont les arguments de ceux qui s’opposent à l’état d’urgence ? 
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Paris, Les Invalides, 19 septembre 2016 
Cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme  



http://urlz.fr/46hh  

Discours de François Hollande 

http://urlz.fr/46hq  

Discours de Yasmine Marzouk 
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Nice, 14 juillet 2017 
Cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat de Nice  
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https://youtu.be/OY3SBj2rzrg   
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