
 

Vous êtes journaliste au Journal Les Echos du soir et vous êtes chargé de rédiger 
un article de journal sur les événements du film. 

 Trouvez un titre 

 Rédigez un chapeau (QQOQ) 

 Rédigez le corps de l’article (QQOQ CP) avec un témoignage. 
ENTRE 15 ET 20 LIGNES 

 
 
 
Quand : Le 26 décembre 2004 
Où : En Asie du Sud-est, en Thaïlande 
Qui : Des touristes de toutes les nationalités et les Thaïlandais 
Quoi : Un tsunami (250 000 morts)   
 
Comment : Une vague de 30 mètres de haut submerge une partie de l'Asie et de 
l'Afrique 
Pourquoi : Un tremblement de terre sous-marin de magnitude 9 sur l'échelle de 
Richter 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Date : 26.12.2004 à 7h58 
Magnitude (force du séisme) : 9,1 sur l’échelle de Richter 

Epicentre : au nord-est de l’île de Sumatra en Asie du sud est 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

La vague meurtrière 
 
Le 26 décembre 2004, un séisme sous-marin au large de l’île de Sumatra en Asie du sud-
est a été à l’origine de la formation d’un tsunami qui a frappé toute la région et même 
l’est du continent africain. On compte des centaines de milliers de victimes. 
 
 
Hier matin, à 8h32, un tremblement de terre sous-marin de magnitude 9 sur l’échelle 
de Richter a frappé l’Asie du sud-est. Très rapidement, le séisme a cédé la place à un 
tsunami avec des vagues de plus de 30 mètres de haut. Les vagues se sont écrasées sur 
les plages bondées de touristes et ont poursuivi leurs courses dévastatrices à l’intérieur 
des terres semant la panique sur leur passage.  
 

Un bilan humain déjà très élevé 
 
Des milliers de maisons ont été rasées, des milliers de touristes et de Thaïlandais ont 
été emportés par ces murs d’eau. On compte déjà énormément de disparus et 
beaucoup de morts même si les premiers bilans sont encore difficiles à estimer. Les 
vagues ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres et ont même frappé les côtes 
africaines faisant heureusement moins de morts. 
Manuela Sanchez, une espagnole de 34 ans raconte son cauchemar : « Nous étions à 
la piscine avec mon mari et mes enfants quand la vague est arrivée. Nous avons été 
renversé et transporté sur plusieurs centaines de mètres. Heureusement nous nous en 
sortons vivants. Nous voulons retourner chez nous le plus vite possible. » 
 
Les autorités des différents pays ont lancé un appel à la prudence pour les habitants 
des différents pays concernés. Des répliques du séisme sont à craindre dans les heures 
qui viennent.  
 


