État islamique : la fin d’un chapitre
#Fait du jour
Exercices
1 – La bataille de Baghouz. Écoutez jusqu’à 0’42 et entourez la bonne réponse.
« Baghouz a été libérée. La victoire militaire sur Daech a été remportée » déclare à la radio
/ écrit sur Twitter Mustafa Bali, porte-parole / officier des FDS.
Le groupe État islamique (EI) a abandonné / perdu son dernier fief, son dernier bastion
syrien dans la région / ville de Baghouz déclarent aujourd’hui les FDS, les Forces
démocratiques syriennes, une alliance soutenue / reconnue par les Occidentaux.
La prise de ce dernier endroit de Baghouz était plutôt prévisible. / inattendue. [...]
Alors cette ultime bataille clôt un chapitre : celui de l’ascension, de la progression, puis de la
chute du groupe État islamique. »
2 – 2013, l’ascension du groupe État islamique. Écoutez le passage de 0’43 à 1’01.
Laquelle des deux expressions équivalentes entendez-vous ?
« 2013, la guerre bat son plein / fait rage en Syrie et une organisation jihadiste commence
à faire parler d’elle : / se faire connaître : l’État islamique en Irak et au Levant dont les
combattants […] n’hésitent pas à s’en prendre / s’attaquer aux groupes rebelles syriens.
L’organisation envahit / s’empare de la ville syrienne de Raqqa, puis réalise une rapide /
fulgurante percée en Irak. »
3 – 2014, la progression du groupe État islamique. Écoutez le passage de de 1’02 à 1’23.
En juin 2014, à Mossoul, les jihadistes :
□ prennent le contrôle de la ville.
□ chassent les habitants de la ville.
Et dans une Mosquée de Mossoul, un homme :
□ a proclamé l’établissement d’un « califat ».
□ est proclamé « calife » de l’EI.
Ce « califat » s’étendait :
□ principalement sur le territoire irakien.
□ sur la Syrie et l’Irak.
Une alliance internationale s’organise, elle est dirigée par :
□ les États-Unis.
□ une coalition européenne.
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4 – À partir de 2015, la chute du groupe État islamique. Écoutez le passage de 1’24 à la fin.
Début 2015, le groupe jihadiste connaît :
□ plusieurs défaites importantes dans les environs de Kobané.
□ sa première défaite à Kobané.
Que se passe-t-il en 2017 à Mossoul et Raqqa ?
□ Les FDS tentent sans succès de reprendre ces deux villes.
□ Les FDS reprennent ces deux villes à Daesh.
L’Irak déclare alors :
□ rester solidaire de la lutte contre les jihadistes en Syrie.
□ que le groupe islamique est vaincu sur son territoire.
5 – Vrai ou faux ? Écoutez à nouveau tout l’extrait et cochez la bonne réponse.
1. Les FDS ont eu du mal à reprendre le contrôle de Baghouz.
□ Vrai
□ Faux
2. La majorité des combattants de Daesh ne viennent pas de Syrie ni d’Irak, mais de
l’étranger.
□ Vrai
□ Faux
3. Le groupe jihadiste se fait appeler État islamique dès son entrée dans Raqqa en 2013.
□ Vrai
□ Faux
4. Après la défaite de Kobané, la lutte contre l’État islamique a été plus facile.
□ Vrai
□ Faux
5. Le territoire de Daesh en Syrie et en Irak a permis l’organisation d’attentats à l’étranger.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – La bataille de Baghouz
« Baghouz a été libérée. La victoire militaire sur Daech a été remportée » écrit sur Twitter Mustafa Bali, porteparole des FDS.
Le groupe État islamique (EI) a perdu son dernier fief, son dernier bastion syrien dans la ville de Baghouz
déclarent aujourd’hui les FDS, les Forces démocratiques syriennes, une alliance soutenue par les Occidentaux.
La prise de ce dernier endroit de Baghouz était plutôt prévisible. [...]
Alors cette ultime bataille clôt un chapitre : celui de l’ascension, de la progression, puis de la chute du groupe État
islamique. »
Commentaire : Un fief est un domaine, un territoire. Un bastion est un point fort de la ligne de défense d’une armée.

2 – 2013, l’ascension du groupe État islamique
« 2013, la guerre fait rage en Syrie et une organisation jihadiste commence à faire parler d’elle : l’État islamique
en Irak et au Levant dont les combattants […] n’hésitent pas à s’en prendre aux groupes rebelles syriens.
L’organisation s’empare de la ville syrienne de Raqqa, puis réalise une fulgurante percée en Irak. »
3 – 2014, la progression du groupe État islamique
En juin 2014, à Mossoul, les jihadistes :
X prennent le contrôle de la ville.
Commentaire : « Juin 2014, les jihadistes hissent leur drapeau noir sur Mossoul. » Cela signifie qu’ils prennent le contrôle de
Mossoul, on hisse (plante) son drapeau pour affirmer la propriété d’un territoire.

Et dans une Mosquée de Mossoul, un homme :
X a proclamé l’établissement d’un « califat ».
Ce « califat » s’étendait :
X sur la Syrie et l’Irak.
Une alliance internationale s’organise, elle est dirigée par :
X les États-Unis.
4 – À partir de 2015, la chute du groupe État islamique
Début 2015, le groupe jihadiste connaît :
X sa première défaite à Kobané.
Que se passe-t-il en 2017 à Mossoul et Raqqa ?
X Les FDS reprennent ces deux villes à Daesh.
L’Irak déclare alors :
X que le groupe islamique est vaincu sur son territoire.
5 – Vrai ou faux ?
1. Les FDS ont eu du mal à reprendre le contrôle de Baghouz. X Vrai
Commentaire : « La prise de ce dernier endroit de Baghouz était plutôt prévisible, même s’il a fallu de longues
semaines et de violents combats menés par les FDS pour y parvenir. »
2. La majorité des combattants de Daesh ne viennent pas de Syrie ni d’Irak, mais de l’étranger. X Vrai
Commentaire : « L’État islamique en Irak et au Levant dont les combattants, souvent étrangers, n’hésitent pas
à s’en prendre aux groupes rebelles syriens. »
3. Le groupe jihadiste se fait appeler État islamique dès son entrée dans Raqqa en 2013. X Faux
Commentaire : « Juin 2014, les jihadistes hissent leur drapeau noir sur Mossoul […]. Le groupe se fait
désormais appeler ‘État islamique.’ »
4. Après la défaite de Kobané, la lutte contre l’État islamique a été plus facile. X Faux
Commentaire : « Kobané en Syrie, est la première défaite du groupe jihadiste début 2015, mais il faudra
plusieurs années de combats pour vaincre l’organisation jihadiste. »
5. Le territoire de Daesh en Syrie et en Irak a permis l’organisation d’attentats à l’étranger. X Vrai
Commentaire : « L’organisation jihadiste dont le territoire sert à planifier des attentats, comme ceux de
Paris. »
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