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La bombe atomique est une 
bombe géante qui peut tuer 
énormément de gens en même 
temps. Elle a déjà été utilisée 
pendant la 2e Guerre Mon-
diale par les États-Unis contre 
le Japon.

On ne l’a jamais réutilisée de-
puis car c’est une arme ultra 
dangereuse et qui tue les per-
sonnes qui ne sont même pas 
des combattants : des enfants, 
des ados, des femmes et des 
vieillards.

Vladimir Poutine a la bombe 
nucléaire. Pourrait-il l’envoyer 
sur l’Ukraine ? On espère qu’il 
n’ira pas aussi loin dans sa fo-
lie, car les autres pays seraient 
obligés de rentrer en guerre 
eux aussi.

Prune et Lyna 

Tout le monde en Europe est d’accord pour condamner 
l’invasion de l’Ukraine. En Russie aussi il y a des gens 
qui manifestent contre Vladimir Poutine et la guerre. 
Ces gens-là sont très courageux car ils risquent d’être 
arrêtés et mis en prison. 

En Russie on n’a pas le droit de dire librement ce qu’on 
a envie de dire, surtout si on n’est pas d’accord avec 
Poutine. Il n’y a pas de liberté d’expression. D’ailleurs 
les journalistes ne peuvent pas travailler comme ils le 
sentent. Les journalistes russes par exemple n’ont pas 
le droit d’employer le mot «guerre». Certains journa-
listes étrangers doivent quitter le pays car leur sécuri-
té n’y est plus assurée : s’ils disent des choses qui ne 
plaisent pas au gouvernement, ils risquent eux aussi la 
prison.

Giulia 

-riture, de produits de soins et de médica-
ments. On apporte aussi une aide médicale 
pour soigner les blessés. Les pays proches 
de l’Ukraine accueillent les migrants qui fuient 
la guerre.

Notre président, Emmanuel Macron, essaie 
de discuter avec Poutine pour mettre un 
terme à la guerre, mais on ne pense pas que 
le président russe voudra l’écouter…

Carl et Éléonore 

La menace 
de Poutine

Quelle aide 
pour les Ukrainiens ?

Liberté d’expression
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Ce qu’on a vu et entendu 
de la guerre
En ce moment c’est la guerre en Ukraine. 
Nous sommes au courant grâce à la ra-
dio, la télévision et aux journaux papier.

Nous avons vu des images de maisons 
détruites et en feu à cause des bombes et 
des explosions, parce que la Russie est en 
train d’attaquer.

À la télé, nous avons vu des familles en 
danger qui se réfugient dans le métro pour 
se protéger et se cacher. 

Nous avons aussi vu des gens qui fuient 
en voiture, en train et en avion pour quitter 
l’Ukraine. 

Nous avons vu que 
des personnes 

préparent des 
cocktail molotov 
en mettant de 
l’essence dans 
des bouteilles, 

un chiffon dans ces 
bouteilles. En mettant le 

feu au chiffon puis en jetant les bou-
teilles, l’essence qu’elles contiennent 
s’enflammera. Ça servira à retarder l’arri-
vée des soldats russes.

Voir les images de la guerre, ça nous rend 
tristes pour les Ukrainiens.

Agathe, Aïcha, Sakina 

Il y a deux semaines, Vladimir 
Poutine, le président de la Russie, 
a déclaré la guerre à l’Ukraine. 
Il avait déjà mis ses soldats à 
la frontière du pays et il leur a 

ordonné de la traverser. À 
cause de tout ça, beaucoup 

d’Ukrainiens ont pris la 
route pour se réfugier en 
Pologne. Ils pourraient ve-

nir jusqu’en France.

Pourquoi la Russie, alors que c’est le plus 
grand  pays  du  monde, veut prendre 
l’Ukraine ? 
Poutine pense qu’elle fait partie de la 
Russie, mais ce n’est pas vrai. Les 
Ukrainiens n’ont pas la même langue, 
pas le même drapeau, ni le même 
président.

C’est méchant d’envahir un pays qui n’est 
pas le sien.

Agathe et Soren 

On ne peut pas envoyer notre armée sur place, 
en Ukraine, pour apporter une aide militaire, si-
non on risque de déclencher une autre guerre 
mondiale. Il y a quand même quelques Français 
qui partent se battre pour l’Ukraine : ce sont 
des volontaires. Par contre, on a le droit d’en-
voyer des armes aux Ukrainiens pour qu’ils se 
défendent. 

En France et dans les autres pays, on fait aussi 
pour eux des collectes de vêtements, de nour-
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