TRAVAIL d’écriture effectué en AP en 5ème Mme Montel
Racontez le début d’un récit d’aventures dans lequel le personnage principal se retrouvera
sur une île déserte.
TEXTE 1
Philippe travaillait comme traducteur d'encyclopédies. Il était polyglotte. Beaucoup de gens le
connaissaient. Il naviguait souvent dans le monde entier pour des conférences de presse. Pourtant, un de ses
voyages s'avéra plus compliqué. ll devait se rendre à Jérusalem pour des raisons professionnelles.
Quand Philippe annonça à sa femme et à sa fille qu'ils partiraient dans quelques heures, ces dernières
se précipitèrent dans leur chambre pour faire leurs valises. Le brave homme constata que cela les réjouissait
beaucoup. Sa fille Léa se précipita dehors en courant avec ses lourds bagages à la main et son père courut
après elle pour la rattraper. Sa femme Mathilde les rejoignit peu après et elle les retrouva bouche bée devant
la taille de leur navire en bois massif. Quand le moment de partir arriva, Philippe, Mathilde et Léa saluèrent
leurs amis et embarquèrent à bord de leur bateau.
Au début de leur route, les clapotis des vagues ne se faisaient pas entendre sur la coque du bateau et
l'atmosphère marin leur plaisait beaucoup. Mais, petit à petit, la mer s'agita. Comme une balançoire le beau
navire tanguait de plus en plus violemment et le vent se déchaînait sur les voiles ! La pluie tambourinait sur
le sol en bois massif et Léa se blottissait dans les bras de sa mère avec les larmes aux yeux. Elle tremblait de
tout son corps et dans ses yeux se reflétait une lueur de terreur. Les cheveux au vent, Mathilde serrait de toutes
ses forces celle qu'elle avait mise au monde. Les immenses vagues salées les secouaient comme dans une
machine à laver. Sans terre à l'horizon, ils ne pouvaient pas survivre. Philippe ne supportait pas de voir sa
femme et sa fille dans un tel état donc il s'empressa de les rejoindre mais, au milieu de sa course, la structure
en bois luisant se renversa.
Allongé sur le sable, Philippe reprenait doucement conscience en toussant. Les habits délavés et les
cheveux ébouriffés, il se leva et regarda autour de lui. La peur monta en lui car il croyait qu'il avait rêvé.
L'homme se posait un tas de questions mais l'une d'entre elles revenait souvent dans sa tête : que s’était-il
passé ? Il ne fallut pas beaucoup de temps à Philippe pour qu’il se rende compte qu'il était, seul, sur une île
déserte et que sa femme et sa fille n’avaient pas survécu à la violence de la tempête.
S.THANG 5C
TEXTE 2
Noémie, une jeune vétérinaire de vingt-trois ans, s'apprêtait à partir de Nice pour soigner des
kangourous en Australie. Ayant la phobie de l'avion, elle décida de prendre son bateau, sachant que le voyage
serait deux fois plus long. L’itinéraire était le suivant : passer par le canal de Suez pour rejoindre l’océan
Indien. Après la traversée de cet océan, l’Australie serait proche. Un capitaine conduisait un immense yacht
de 145mètres de long appartenant à la jeune fille. Le navire possédait une piscine sur le pont et deux jacuzzis
en terrasse. Deux petits salons, un salon principal et une salle à manger décoraient l'intérieur luxueux du
bateau. Noémie, installée dans le petit salon, dégustait un cornet de glace à la pistache. A la sortie du canal de
Suez, la jeune vétérinaire accorda une pause à Mike, le capitaine. Le yacht naviguait paisiblement en plein
océan Indien depuis quelques heures.
Soudainement, une effroyable tempête s’abattit sur le bateau, faisant virevolter les transats posés au
bord de la piscine. Voulant récupérer son chapeau, Mike tomba à l'eau, dans les vagues hautes comme des
habitations urbaines, avec une violence inouïe. La terreur s'empara du corps de Noémie. Des sanglots la
submergèrent. Le vaste océan devint agité, le ciel se grisa, des nuages s’en emparèrent puis un vent violent
venant de l'Est s’abattit sur le bateau. Noémie, apeurée, s'enferma dans sa chambre. Par le hublot, elle voyait
les fonds marins dévastés par le vent et la tempête. On entendait la pluie qui fouettait la coque du bateau. La
jeune fille s’inquiétait fort pour Mike. Elle espérait qu'il était sain et sauf. Un coup de tonnerre retentit
terrorisant Noémie et ébranlant son yacht.
Quand la mer devint à nouveau calme, le bateau s'échoua sur une île déserte. Noémie ouvrit un œil, se
réveilla, se leva puis regarda autour d'elle : une immense forêt luxuriante dominait cet endroit. Elle était
émerveillée, croyait se trouver dans un rêve. La naufragée décida donc de visiter les lieux. En parcourant l'île,
Noémie espérait retrouver le capitaine de son yacht. Le navire avait également disparu. Une flore inimaginable
poussait sur cette île dégageant des parfums boisés. A première vue, aucun humain ou animal ne vivait là.
Après une demi-heure de marche, la vétérinaire découvrit une source d’eau turquoise surmontée de cascades.

Elle prit la décision de se rafraîchir dans cette eau bleue transparente En fin de matinée, l’exploration avait
repris son cours vers l’Est. Sur la côte, l’océan indien à perte de vue éblouissait Noémie. Sur sa gauche, se
trouvaient des palmiers, tombés à terre à cause de la tempête, qui lui servirent pour construire un abri
provisoire. Soudain, Noémie entendit des chants d’oiseaux provenant de la forêt, elle s’approcha, puis
découvrit plusieurs oiseaux aux couleurs vives. Il y avait des aras, des perroquets au plumage rouge et d'autres
oiseaux qui lui étaient inconnus. Quand elle s'approcha d’eux, ils ne fuirent pas, ils ne semblaient pas apeurés
Elle resta bouche bée devant leur docilité. La jeune femme continua son exploration dans la forêt vierge aux
multiples arbres fruitiers et aux odeurs florales.
Quand elle eut fini de contourner plusieurs manguiers, Noémie entendit un cri d'un animal ressemblant
très étrangement à un kangourou. En s'approchant, la seule humaine de l'île à première vue poussa quelques
feuilles d'une plante et vit un troupeau de six kangourous. Ces derniers étaient en train de s'abreuver dans un
petit ruisseau. Le soleil, de ses rayons puissants, faisait briller le pelage de ces marsupiaux roux. Noémie
voulut s'approcher d'eux sans les faire fuir.
N.VESIR 5D
TEXTE 3
Robin, un jeune homme de trente-cinq ans, résidait dans une belle maison de Marseille.
Cet homme travaillait comme cadre dans une des plus grosses entreprises automobiles françaises et n'avait
que très peu de temps libre pour rendre visite à sa grand-mère qu’il affectionnait. Sa grand-mère, âgée de
quatre-vingt-huit ans habitait à New York. Son patron parvint à le libérer durant deux semaines. Robin eut
l'idée de prendre l'avion en direction de New York pour faire une surprise à sa grand-mère. Mais, le jeune
homme ressentait de l'effroi à chaque fois qu'il montait dans un avion, c’était toujours une épreuve pour lui.
L’avion décolla tôt. Mais, à peine en l’air, la machine fit une secousse et perdit de l'altitude très
rapidement.
Robin se réveilla sur un banc de sable. Il avait mal à la tête. Il regarda autour de lui et ne vit rien ni
personne. Soudain, il se souvint de l’accident, des cris et du trou noir dans lequel il s’était retrouvé plongé.
Le jeune homme se leva et décida d’explorer l’île sur laquelle il se trouvait.
T. DA CUNHA 5D
TEXTE 4
Nicolas, un jeune homme âgé de 26 ans, passait d'agréables vacances avec son épouse Caroline et ses
deux enfants, Eliott et Juliette, aux Sables d'Olonne. Il était féru de navire à tel point que le jeune homme
s'était acheté un bateau du XIXème siècle. Sa famille et lui avaient décidé d'aller à Brest mais ce moyen de
transport n'avait jamais fait autant de kilomètres. Les enfants étaient impatients d’entamer ce voyage, quant à
Nicolas, il avait un comportement puéril tant il se sentait joyeux. Seule sa femme restait sereine. Nicolas avait
fait appel à un capitaine expérimenté pour les amener à bon port.
Une fois sur le navire, le voyage commença. Une heure après leur départ, des vagues se formèrent et
devinrent de plus en plus grosses. Fort heureusement, le capitaine arriva à tenir la barre d’une main de maître.
Mais, il fut surpris par une vague un peu moins grosse qui chevaucha le navire et l’envahit. Le bateau s'échoua
sur une île déserte.
Quand Nicolas ouvrit les yeux, l’effroi l'envahit soudainement quand il vit qu'il demeurait seul sur
cette île. Il commença à trembler de peur et son cœur se mit à battre très vite et très fort. Il se rappela de la
tempête et du naufrage, il fondit en larmes. Il avait perdu sa famille. Il essaya de se lever, mais il était faible.
Le jeune homme arrivait à peine à se déplacer. Il décida de se diriger vers la forêt tropicale. L’homme se
trouvait entouré de cocotiers, mais ils étaient trop grands pour attraper les noix de coco. Il devait absolument
trouver quelque chose à boire et manger. Nicolas essaya de faire bouger l'arbre mais il était trop gros. L'homme
n'avait guère d'autres idées que de poursuivre son chemin. Soudain, il aperçut un point d'eau douce avec des
poissons ! Il ne pouvait pas les pêcher avec une canne car il n'en avait point. Nicolas essaya de pêcher à la
main et au bout d'une heure il réussit à en pêcher un. Il lui fallait maintenant le faire cuire donc il fallait faire
un feu. Il partit chercher des brindilles et des petites branches.
L. MANGIN 5C

TEXTE 5
Hannah, une jeune fille de 19ans, regardait, par le hublot du beau bateau sur lequel elle trônait, le ciel
bleu turquoise. Elle partait de son pays natal, la Croatie, pour se rendre en Europe car la prestigieuse université
d'Oxford avait accepté sa candidature. Malgré son exaltation, son esprit ne pouvait s’empêcher d’être apeuré
à l’idée de ne plus voir sa famille au quotidien. Dès qu'elle ouvrit la petite sacoche qu'elle portait sur l'épaule,
un papier virevolta. Elle s’empressa de l’ouvrir et lut un gentil et réconfortant mot de ses parents : « Chère
Hannah, nous sommes très fiers de toi et de ton travail. Nous espérons que tu pourras te sentir chez toi en
Europe. Bonne chance pour la suite ! Papa et maman. » Elle sourit tout en rangeant le petit papier là où il
demeurait avant sa lecture. Sur le pont du navire, la jolie brune observait les gens autour d’elle et se demandait
quel était l’objet de leur voyage. Alors, elle imaginait des histoires à chacun.
Soudain, une énorme vague arriva de nulle part et envahit le pont du bateau. Une seconde vague
immense renversa le somptueux navire. Le ciel se remplit de nuages et devint effrayant ; un éclair fut suivi
rapidement de plusieurs coups de tonnerre assourdissants. Hannah essayait de nager, en vain, comme toutes
les personnes autour d'elle qui disparaissaient successivement derrière de grandes vagues. Des frissons
parcoururent le corps d’Hannah et la frayeur prit le contrôle de son esprit. La seule chose qu'elle était capable
de faire était de crier : « A l'aide !» mais personne ne pouvait l'aider. Elle commençait à s’essouffler, elle
n’avait plus aucune force, elle ferma les yeux et se laissa emporter par les flots.
Quand Hannah ouvrit les yeux, elle se trouvait couchée sur du sable blanc. Elle regarda autour d'elle
et vit des kilomètres de sable. La jeune fille cherchait des yeux des personnes qui étaient sur le bateau avec
elle mais elle ne vit personne. La jeune fille était seule sur une île apparemment déserte.
C.MORO 5C
TEXTE 6
Dans une imposante maison, Paul un jeune New-Yorkais fêtait ses vingt ans. Pour l'occasion, sa famille
lui avait préparé une surprise qui allait transformer sa vie. Lors de l’ouverture des cadeaux, Paul vit un billet
pour Cuba. Il eut la surprise de voir que ce voyage ne se ferait pas en avion mais en bateau, sur un immense
paquebot comme le jeune homme en avait toujours rêvé. Sa joie se lisait sur son visage.
Le lendemain matin, Paul s’empressa de rejoindre sa famille au port. Ils embarquèrent dans la joie et
la bonne humeur. Le jeune homme avait du mal à croire que son rêve s’était enfin réalisé. Pour occuper le
temps, il lisait et consultait régulièrement la météo sur son téléphone. Soudain, il vit qu’une tempête
dévastatrice s’annonçait. Horrifié, Paul courut prévenir sa famille. Un coup sec et un bruit horriblement fort
ralentirent sa course. Le jeune homme se retourna et aperçut un ouragan terrifiant s'approcher du bateau. Paul,
tétanisé, tremblait, il ne pouvait plus contrôler son corps, ses membres bougeaient dans tous les sens. Le jeune
homme s'évanouit.
Quelques heures plus tard, Paul se réveilla, allongé sur le sable.
F.VILLE 5C
TEXTE 7
Lors d'une journée printanière, impatient de partir en mer, Pierre, un excellent pêcheur, attendait son
équipage sur le port de Marseille…Trois minutes plus tard, tout l'équipage arriva. Ils prirent le bateau. Bob, le
capitaine, demanda à Pierre :
« Où devons-nous aller ?
-Derrière l'île noire, à tribord, lui répondit-il.
- N'est-ce pas un petit peu loin ?
-C'est l'endroit où il y a le plus de poissons.
-D’accord... »
Quelques heures plus tard, ils sentirent un coup de vent. Les deux hommes se retournèrent
et virent un gros nuage noir avec des éclairs. Bob ne paniqua pas. Mais Pierre ne put contrôler sa peur, il était
tout pâle. Une grosse tempête s’annonçait. Soudain, une vague géante de plus de sept mètres submergea le
bateau de pêche.
Pierre ouvrit les yeux, il était sur le sable, seul, perdu au milieu de nulle part.
Y ;Hamitouche 5B

TEXTE 8
Maurice, un père de famille de 38 ans, aimait lancer des défis à ses amis. Etant très sportif, il proposait
souvent des défis insolites. Ce dernier se présentait ainsi : chacun des membres de ce groupe devait faire un
aller-retour de Gigaro jusqu'aux îles suivantes. Trois îles se trouvaient là, donc l'équipe devait comprendre
trois membres. Ils avaient le droit de prendre au maximum deux coéquipiers sur leurs bateaux. D'ailleurs c'était
la difficulté du pari !
Le jour du départ arrivait à grands pas. Maurice monta sur son bateau suivi de ses deux coéquipiers.
Le premier se nommait Simon et le deuxième Florian. Ils partirent fièrement de ce port en se disant qu'ils
avaient déjà gagné d'avance parce que leur bateau était plus solide que celui des autres membres.
Le départ fut annoncé et tous se lancèrent à l’eau. Après quelques minutes, une tempête surgit et
envahit violemment le bateau. La tempête fut si violente que même le mât qui était si solide se décrocha du
bateau. Aussitôt, Maurice s’évanouit.
Quand Maurice reprit connaissance, il se trouvait sur le sable, seul, sur une île déserte.
K.Dorel 5B
TEXTE 9
A New-York vivait Jackson Follet, un jeune homme de vingt et un ans, architecte dans l'entreprise
Maison & Co. Il était marié à Marie et avait deux enfants :Julian et Lenny. Jackson venait d’apprendre qu'il
était muté au Pérou. Il devait s’y rendre en bateau, sa famille le rejoindrait un mois plus tard. Mais voyager en
bateau était sa pire phobie depuis tout petit. Le jour du départ; Jackson était effrayé par le simple claquement
des vagues sur la coque du bateau.
Soudain, une énorme tempête surgit. Jackson était terrifié. Il se précipita dans sa chambre mais l'eau
entrait de partout. Alors, le jeune homme remonta, tant bien que mal, sur le pont. Là c’était un combat de tous
les instants pour ne pas se noyer. Les passagers luttaient contre les vagues mais la tempête était trop forte. Le
bois du pont commençait à céder. L'eau se promenait de partout. La tempête dirigeait doucement le bateau
vers les récifs qui allaient détruire la coque du bateau. Soudain, le bateau percuta un récif et le bateau se mit à
couler. Le jeune homme plongea et nagea jusqu’à ce qu’il n’ait plus aucune force. Il s’évanouit.
Quand il ouvrit les yeux, il était allongé sur le sable.
T.Bénassi 5D

