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Le samedi 25 avril, un très violent tremblement de terre a eu lieu au Népal, un pays situé au cœur 
de l’Himalaya. Sa capitale, Katmandou, a été fortement touchée. Sur le mont Everest, le séisme a 
déclenché de grandes avalanches. C’est une catastrophe très grave pour ce pays. 
 

 

 
Des habitants de Katmandou et des soldats, le lendemain 
du séisme  le 26 avril2015. (© Sunil Pradhan / ANADOLU 

AGENCY) 
 

 
Le tremblement de terre du samedi 25 avril 

a eu lieu à 11 h 41 (8 h 11 en France), dans la 
région de la capitale du Népal, Katmandou. Les 
routes se sont brisées, les immeubles se sont 
effondrés et, dans les montagnes, cette secousse 
a déclenché des avalanches. Il y a eu des 
répliques, d'autres tremblements de terre qui 
suivent le premier. Ce séisme a tué des milliers 
de personnes. 
 

Un lourd bilan humain 

Dans les zones détruites par le séisme, c'est 

l'urgence. De très nombreuses personnes sont 

sans abri : il faut les loger et les nourrir. Les 

habitants et les secours fouillent aussi les ruines 

des édifices qui se sont écroulés. Ils cherchent 

des survivants, coincés sous des morceaux de 

bâtiment. Ils sortent aussi les corps de ceux qui 

sont morts dans l'effondrement de leurs maisons. 

 

L’aide humanitaire 

Les pays voisins (l'Inde, la Chine, le Pakistan) et 
d'autres pays, dont la France, ainsi que des ONG, 
envoient de la nourriture, des tentes, des 
médicaments et des équipes de secours. Dans 
ces équipes, certaines sont spécialisées dans la 
recherche des survivants : elles emploient des 
chiens capables de sentir qu'une personne est en 
vie, parfois sous plusieurs mètres de débris. 

Il y a au moins 8 000 morts et 7 953 blessés au 
Népal dont plus de 300 à Katmandou, 57 morts 
en Inde, en majorité dans l'État oriental du Bihar, 
17 morts au Tibet (Chine) et 2 morts au 
Bangladesh. Le premier ministre népalais, Sushil 
Koirala, a affirmé que le bilan total du séisme 
pourrait atteindre les 10 000 morts. 

Dix Français sont morts dans la catastrophe, dont 
un jeune couple en voyage touristique et huit 
randonneurs dans la vallée de Langtang, réputée 
pour le trekking. Six d'entre eux appartiennent au 
« groupe Dutrève », originaires de l'Ain, du Rhône 
et de Savoie. 

Le 28 avril, le premier ministre népalais a décrété 
trois jours de deuil national pour rendre hommage 
aux victimes du séisme. 

 

Dommages 

La tour Bhimsen, reconstruite en 1936, s'est 
effondrée, de même que les monuments de la 
Place du Darbâr. 

L'aéroport international de Katmandou a été fermé 
pour des raisons de sécurité. L'électricité a été 
coupée. 

10 477 immeubles et biens publics sont détruits et 
14 186 endommagés. De plus, 140 483 maisons 
sont détruites et 149 091 endommagées. 
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QUESTIONNAIRE 

Nom : ............................................................... Date : ................................................. 

 
1/ Quel est le nom de la ville dans laquelle s’est produit le tremblement de terre ? 

................................................................................................................................................................................. 

2/ Pourquoi y a-t-il de nombreux sans abri ? 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

3/ Quels sont les pays les plus touchés par le tremblement de terre ? 

................................................................................................................................................................................. 

4/ Que signifie le mot réplique ? 

 Un autre tremblement de terre ayant eu lieu quelques années auparavant 

 Le même tremblement de terre dans un pays différent 

 Un autre tremblement de terre suivant le premier. 

 

5/ A quoi ont servi les trois jours de deuil national ? 

.................................................................................................................................................................................              

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

6/ Cite deux monuments détruits lors de ce tremblement de terre ? 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................  

7/ D’après toi, qu’est ce qui est difficile lorsque l’électricité est coupée ? 
 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................  

8/ Quelles vont être les priorités maintenant au Népal ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


