Vendredi 13 novembre 2015, 23h, Paris

Ça s’est passé un 13 novembre…

#5. Informe-toi pour donner du sens aux évènements. Ecris les réponses dans
ton cahier.

#1. Réponds seul et en quelques mots à ces questions.
Ce que je sais sur les évènements du vendredi 13 novembre …

Ce que j’ai compris en m’informant …

les
terroristes?

Pourquoi
ont-ils fait
ces
attentats?

Pourquoi

à ces
endroits là ?

Pourquoi
ce jour-là ?

Qui sont les
victimes et
combien
sont-elles ?
Comment
la
République
a-t-elle
réagi ?

To u r n e l a f e u i l l e

Qui sont

Pourquoi dit-on que ces
attentats
« c’est du jamais vu
en France » ?
https://www.youtube.com/watch?v
=TcVxefxpMIs

Quel rapport y a-t-il entre
les attentats et ce qui se
passe en Syrie et en Irak ?

https://www.youtube.com/watc
h?v=LqGRIEc0DLI

https://www.youtube.com/watch?v=jGzCoEIZT78

https://www.youtube.com/watch?v=1aV7Vn8c63w

Comme en janvier dernier,
est-ce que ce sont les
valeurs de la République
qui sont attaquées ?

Quelles mesures le
gouvernement prend-il pour
protéger les citoyens et
défendre les valeurs de la
République ?

https://www.youtube.com/watch?v=S5VJsgKE0QM

http://www.francetvinfo.fr/faitsdivers/terrorisme/attaques-du-13-novembrea-paris/attentats-a-paris-a-quoi-correspondl-etat-d-urgence_1175291.html

https://www.youtube.com/watch?v=Upk3_1Tb6VY

Pourquoi de nombreux pays
ont-il réagi aux attentats ?

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaquesdu-13-novembre-a-paris/attaques-a-paris-le-monde-auchevet-de-la-france_1175275.html

http://www.lemonde.fr/attaques-aparis/video/2015/11/14/attentatsdu-13-novembre-a-paris-retour-surle-deroule-de-lasoiree_4809552_4809495.html

Depuis toujours, les êtres humains ressentent des émotions (en latin « motio » veut dire mouvement) et des sensations (en
latin « sensatio » veut dire compréhension). Toi aussi, tous les jours, tu ressens beaucoup d’émotions différentes. Elles
naissent au fond de ton cerveau et ressemblent à des boules d’énergies qui arrivent brusquement en toi. Ressentir des
émotions c’est vital. Par exemple, quand il y a danger, la peur et la colère peuvent te protéger. Par contre, la peur et la
colère peuvent aussi te faire faire n’importe quoi. Tu dois donc savoir reconnaître , exprimer mais aussi contrôler tes
émotions. Cela peut te paraître difficile, mais ça s’apprend !
Des scientifiques finlandais se sont d’ailleurs posés une question : « Que se passe-t-il dans notre corps quand nous
ressentons une émotion? ». Ils ont mesuré en jaune et rouge les zones du corps où l’activité augmente et en bleu et noir les
zones où l’activité s’affaibli. Et voici ce qu’ils ont découvert !

https://www.youtube
.com/watch?v=GXg6
OiGcn9I

#2. Regarde la vidéo

puis indique par une croix la ou les émotions que tu ressens ?

#3. Ecris quelques mots pour expliquer pourquoi tu ressens cette émotion ?

#4. Observe les 3 dessins. Sous chaque dessin, écris d’abord la ou les émotions que tu ressens.
Puis, écris le sens que tu donnes à ces dessins, c’est-à-dire le message que tu comprends.

