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Alors, comme nos camarades de l’école 
Barbanègre dans leur journal Barbamonde, 
nous avons, nous aussi, décidé de ne parler 
que de cela.

Est-ce qu’on peut mettre des mots sur la 
guerre ? Nous avons essayé d’en trouver.
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Je pleure quand je vois 
des gens en train de 
paniquer parce qu’ils 
sont bombardés et 
qu’ils doivent s’enfuir 

ou se cacher dans le 
métro ou les sous-sols. 

J’y ai vu des femmes cachées avec leurs enfants 
tout petits. - Ilef 

Quand il y a en Ukraine des parents qui 
meurent, on pense à nos propres parents et ça 
nous rend encore plus tristes. 
- Lise

les noms 

Le 24 février, Vladimir Poutine, le pré-
sident de la Russie, a donné l’ordre à 
son armée d’entrer en Ukraine. 
Depuis, c’est la guerre. 

C’est la nouvelle 
la plus grave 
dont nous avons 
entendu parler 
cette semaine. 

Je connais Poutine 
depuis le 24 février. 

Médine
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TERREUR
La terreur c’est encore plus 
grand que la peur.
Poutine envoie des tanks pour 
mettre le feu aux villes d’Ukraine 
comme Kiev (la capitale) ou Ma-

rioupol.
Tous les enfants qui sont encore dans ces villes 
souffrent et sont terrifiés. Ils s’en souviendront toute 
leur vie. – Lilou

MOCHE
Ce n’est pas bien de tirer sur des villes.
Ce n’est pas bien de tirer sur des villes dans 
lesquelles les gens vivent.
Ce n’est pas bien de tirer sur des villes dans 
lesquelles il y a des femmes, des enfants, des 
pères, des mamies, des papis. 
– Chabane

les adjectifs 

EVITER
Comment éviter la guerre ? 
Si les présidents arrivaient à se parler, ça pour-
rait éviter la guerre ? 
Vladimir Poutine est le président de la Russie 
et c’est lui qui a déclenché la guerre. D’autres 
présidents, comme le président Macron, ont 
essayé de lui parler mais Poutine ne les a pas 
écoutés. – Petra, Magbê, Malak 
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ACCUEILLIR
Les Russes sont en train de 
bombarder l’Ukraine. Il y a 
pleins de morts, mais il y a 
aussi des survivants qui dé-
cident de partir. Ils vont en Po-
logne, en Allemagne et même 
en France ! Quelques familles 
ont été accueillies par des ha-
bitants. Par exemple, en Po-
logne, la grand-mère de Ma-
ria a acceuilli une famille de 
réfugiés ukrainiens. Mais 
il y a seulement la mère, le 
bébé, et les grands-parents. 
Le père a été obligé de res-
ter en Ukraine pour faire la 
guerre. - Lilia, 
Maria, Ilyana

Ça ne se fait pas de séparer 
des familles. J’ai vu aux infos 
sur ARTE qu’une jeune femme 
avait dû quitter ses parents 
dont elle n’a plus aucune nou-
velle. Elle ne sait pas s’ils sont 
morts ou pas. – Eyya

les verbes INJUSTE
Les pères sont obligés d’aller à la guerre et 
c’est injuste. Il y a en a qui ne veulent pas. 
Nous ne voulons pas que nos pères meurent 
à la guerre car qui nous emmènera au parc 
et nous achètera nos cartes Pokémon ? 
Surtout, ça nous rendrait très tristes qu’ils 
meurent. 
Si on nous obligeait à faire la guerre, nous, 
on irait se cacher pour ne pas aller com-
battre.
Finalement, mieux vaut de ne pas faire 
la guerre puisque beaucoup de papas ne 
veulent pas la faire - Médine et Diabi

RESISTER
Poutine, le président russe, ne voudrait pas que les 
Russes sachent qu’il a déclenché une « guerre ». 
Donc, il a interdit aux journalistes d’utiliser ce mot.
Mais les gens ont d’autres moyens de s’informer 
en passant par internet. Des Français peuvent par 
exemple parler à leurs amis russes pour leur don-
ner des informations.
Certains Russes manifestent contre la guerre et 
Poutine même s’ils risquent à chaque fois d’être 
arrêtés et mis en prison. - Lise


