AP5ème

Compétence : écrire un récit en incluant
une description d’un paysage.

A Noël, mes parents m’ont offert un voyage à l’île Maurice pour mes prochaines vacances d’été.
J’adore la pêche et en cette saison les poissons sont abondants là-bas. Après une longue année scolaire intense
en 6e, mes vacances d’été sont enfin là. Je suis dans l’avion et je vois l’océan Indien et je me dis que nous
allons bientôt atterrir. Une hôtesse de l’air passe, je lui demande dans combien de temps nous arrivons et elle
me répond que nous arrivons dans environ 40 minutes.
Une fois arrivé à l’aéroport, un taxi nous amène à l’hôtel qui se trouve à quelques mètres de la mer.
J’ai choisi le lit le plus proche de la fenêtre pour avoir une belle vue sur la mer, hélas la fenêtre donne sur la
rue de l’hôtel !. Alors je demande à mes parents d’aller découvrir la mer. Ils sont très fatigués du voyage mais
eux aussi ont hâte de découvrir la mer turquoise.
Une fois sur le sable, j’enlève mes chaussures pour que mes pieds profitent de la douceur du
sable et là je cours jusqu’à la mer. Je me prends les pieds dans une canne à pêche et je tombe dans l’eau. Je
reviens m’asseoir sur ma serviette et j’observe le paysage. Des nuages blancs parsèment le ciel bleu. Deux
immenses palmiers trônent sur la plage et apportent un peu d’ombre. La mer turquoise se fait absorber de
temps en temps par le sable chaud et doux.
Anouck

Pendant les grandes vacances d’été 2018, je suis allée aux Maldives avec mes parents, mon frère et ma
sœur. Ils aiment beaucoup cette île touristique qui est aussi sublime que sur une image. Mes parents ont besoin
de se détendre car ils ont beaucoup travaillé cette année et mon père a vécu le décès d’un proche ; nous allons
essayer de lui changer les idées. Quant à moi j’ai toujours rêvé d’aller aux Maldives, c’est un rêve qui va se
réaliser.
Après atterri, nous prenons un taxi pour aller au port puis nous nous montons dans un bateau de
plaisance qui nous amène près d’un ponton où se trouvent deux paillotes. Nous longeons ce ponton qui
débouche sur du sable doux en train de se faire absorber par la mer bleu turquoise. Puis, sur ma gauche,
j’aperçois de grands palmiers d’un vert intense qui offrent un peu d’ombre. Aujourd’hui, le temps est
magnifique, seuls quelques petits nuages font leur apparition. Nous déjeunons en admirant ce paysage
merveilleux.
Le lendemain, mes parents ont décidé de nous emmener à la plage. Sur cette île, il y a quelques
personnes. Nous nous mettons à côté d’une famille composée de trois enfants dont une jeune fille ayant à peu
près mon âge. Lorsque que je me lève pour aller me baigner, la jeune fille en question me rejoint et nous
commençons à discuter tout en nous baignant. Nous nous rendons compte que nous avons plein de points
communs. Nous nous donnons rendez-vous le jour suivant au même endroit.
Nawel

Sur l'île Ebott, en 1897, il faisait beau, les oiseaux chantaient, les fleurs éclosaient, on ne pouvait pas
rêver mieux. Soudain, un enfant inconscient sortit des violentes et phénoménales vagues et il fut balancé sur
le sable dur et brûlant par ces dernières. Lorsque l'humain fut réveillé, ce dernier appela à l'aide mais en vain...
Il fallut un moment avant qu'un chevreau anthropomorphe entende ses pleurs et lui vienne en aide. Le chevreau
lui demanda d'un air anxieux :
« Est-ce que tu vas bien !? Tu veux de l'aide ? Tu crois que je devrais appeler mes parents pour pouvoir
t'aider !? bégaya-t-il paniqué en voyant l'humain sur le sol dur avant de se ressaisir.
- Quel est ton nom ? demanda l'animal anthropomorphe plus sereinement.
- Chara, répondit le garçon d'un air inexpressif.
- Chara ? C'est un joli nom. Moi,c'est Asriel ! » s'exclama Asriel avec une voix euphorique.
L'animal aida Chara à se relever. Lorsque celui-ci leva sa tête, il aperçut à sa gauche de grandes plantes
vertes. A sa droite se situaient des palmiers de taille moyenne et un gigantesque mont. Devant lui se trouvait
une forêt de palmiers.
Asriel proposa à Chara de le ramener chez lui, l'humain accepta volontiers. Pendant que les deux
enfants étaient sur le chemin menant vers la demeure du chevreau anthropomorphe, curieusement, Asriel
demanda :
« Pourquoi ou comment as-tu échoué sur cette plage ? L'as-tu fait sur un coup de tête ou parce que tu
voulais... dit tristement Asriel en baissant les yeux.
- Je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Cependant, les raisons pour lesquelles je suis ici sont assez
obscures. Peut-être qu'un jour je t'en parlerai, mais pas aujourd'hui » bégaya Chara, gênée.
Les deux enfants marchèrent un moment et arrivèrent en face de la demeure d'Asriel. Plus tard, les
parents du chevreau prirent la décision d'adopter Chara.
Shanel

Le voyage imprévu

Il y a deux mois, mon ami et moi sommes allés dans un grand casino. Nous avons gagné le jackpot,
plus de 20000$, en dépensant seulement 50$ chacun! Nous avons tout de suite pensé à faire une magnifique
croisière en Grèce.
Deux mois plus tard, nous étions sur le parking du port en Italie. Tout à coup, j’ai entendu mon ami
crier : « Regarde par la fenêtre, vite. » Alors j’ai regardé et j’ai vu un magnifique bateau de croisière qui devait
être le nôtre.
Quelques heures plus tard, en embarquant sur ce grand bateau quelque chose de très étrange s’est
produit. Un exercice d’alarme incendie a eu lieu. Le plus étrange est que le personnel du bateau avait l’air
effrayé. Après cet exercice, le bateau est parti en direction de la Grèce. Notre première escale a été Athènes.
Nous avons visité la ville une bonne partie de la journée.
Le soir venu, nous sommes allés manger dans la grande salle du bateau. Soudain, l’alarme a retenti à
nouveau. J’ai encore trouvé cela étrange car l’exercice avait déjà eu lieu ! Mais cette fois-ci, une voix
annonça : « Ceci n’est pas un exercice, veuillez évacuer les lieux sous peine de MORT!!!!! »
Alors, mon ami et moi avons ouvert, discrètement la porte de la salle, pour voir ce qu’il se passait. Des
gens se trouvaient au sol et rampaient se faisant écraser par des pieds affolés. Nous sommes montés
précipitamment sur le pont. J’ai sauté dans le premier bateau de secours qui s’offrait à mes yeux. Mon ami a
fait la même chose mais il n’était pas avec moi.
Au bout de quelques heures, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j’étais, seul, le visage dans
le sable au milieu de nulle part.
Lucian

Cette année, lors de mes vacances d’été en juillet, je suis parti aux Maldives avec mon ami Christophe.
Je suis parti sur cette île pour passer du temps avec lui. Quand nous sommes arrivés sur l’île, nous nous
sommes précipités dans notre chambre d’hôtel.
« Qu’est-ce-que tu penses de notre chambre d’hôtel ?
- Elle est exceptionnelle notre chambre! s’exclame Christophe.
- Oui c’est vrai, la vue sur la mer cristalline est sublime! »
L’île était très grande ; nous n’avons pas eu le temps de la visite en entier. L’eau de la mer était bleu
cristalline et le sable gris très doux.
Loris

Mes grandes vacances
Pendant mes vacances d’été, je suis allée rendre visite à mes parents qui habitent aux Bahamas. Ils me
manquent énormément car je ne les ai pas vus depuis quatre ans. En effet, mon travail m’a beaucoup absorbée.
En tout cas, l’île sur laquelle ils habitent est MAGNIFIQUE! Devant leur maison, sur la plage, j’aperçois des
palmiers imposants aux épaisses feuilles vertes. L’eau bleu cristalline entoure l’île. Une plage de sable fin
s’étend à perte de vue. Puis, je vois un ponton qui part de la plage et qui s’arrête au milieu de l’eau ; au bout
de celui-ci trônent deux paillottes. Le soleil illumine le ciel, malgré quelques nuages rebelles.
Sur le seuil de la maison, j’aperçois mes parents. Je leur saute au cou pour les embrasser.
Lola

J'ai gagné un voyage aux Bahamas, avec ma meilleure amie Lyna, en participant à un jeu télé. Nous
sommes tout excitées à l'idée de faire ce voyage. Nous avons pris l'avion, ce matin. Quand nous sommes
arrivées à l'hôtel, notre regard a été attiré par le paysage magnifique qui s’exposait devant nous.
Des palmiers verts habillent la plage de sable fin. La mer bleu turquoise éblouit cette plage. Nous
décidons d'aller nous promener. Soudain, nous entendons des bruits provenant de la forêt.
Lyna et Kenza discutent :
« Tu as entendu ces bruits bizarres?
- Oui, viens, on va voir ce que c’est, me répond Lyna.
-Non, imagine que ce soient des bêtes féroces ou des habitants malveillants.
-Arrête d'imaginer des choses invraisemblables ! » finit par me dire mon amie.
Kenza
Je suis arrivé sur l’île TamTam pour mes vacances d’été. Mes parents m’ont amené sur cette île car la
copine de ma mère y était déjà allée et apparemment, c’était magnifique. Au moment où nous sommes arrivés,
ma mère nous a proposés, à mes sœurs et à moi, d’aller à la plage. Mon père a préféré rester à l’hôtel pour se
reposer du long voyage en avion.
Quand nous sommes arrivés sur la plage, nous avons été incroyablement surpris : le ciel bleu turquoise
se mêlait à la mer qui se faisait absorber par le sable doux. Des palmiers gigantesques offraient un peu d’ombre
aux baigneurs. J’ai aperçu un ponton dans la mer alors je me suis empressé d’aller dessus pour effectuer un
plongeon.
Ilhan

Deux amis, Rémy et Raymond, étaient chacun sur une barque en train de pêcher lorsque qu’ils se sont
fait emporter par une violente tempête. Ils ont échoué sur l’île Ethan. Les deux amis ont trouvé de quoi
construire une cabane : ils se sont servis de leurs barques. Ensuite, ils sont partis explorer l’île. En chemin, ils
ont rencontré un autre naufragé prénommé Pierre. Rémy et Raymond ont été surpris car ils croyaient que cette
île était déserte. Pierre leur a expliqué qu’il voulait vivre seul et éloigné de la civilisation.
Ethan

MES VACANCE DE PÂQUES
Pendant mes vacances de Pâques, en 2016, mes parents et moi sommes partis sur une île tropicale. Mes
parents ont économisé plusieurs années pour nous offrir ce voyage unique, c’était mon rêve d’aller sur une île
surtout celle-ci : l île de la Quiétude. Puis c’est vrai que ça change des vacances chez ma grand-mère !
Quand nous sommes arrivés, j ai vu juste devant moi de somptueuses plantes vertes qui se dressaient
dans le ciel bleu. Un peu plus loin, deux palmiers dominaient la mer. Le sable se faisait absorber par les petites
vagues bleues. J’ai aperçu, au loin, une petite montagne doté d’arbres verts. Quel dommage que je ne puisse
pas voir plus loin ! L’après-midi, j’ai décidé d’aller à la plage avec mon père. Nous avons à nouveau profiter
de ce paysage magnifique.
Elia

Cet été, Djebril voulait voyager loin de sa ville natale. Il avait toujours rêvé de partir sur une île
paradisiaque. Après avoir fait toutes les démarches administratives, il prit sa voiture pour se rendre au port de
Marseille.Quand Djebril monta sur le bateau, il rencontra un vieil ami d'enfance.
« Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, dit Djebril joyeusement.
- Quel bonheur de te revoir! répondit Florian.
- Comment vas-tu ? demanda Djebril.
- Je vais bien et toi comment vas-tu? répliqua Florian.
- Très bien. Où vas-tu? demanda Djebril.
- Je vais sur l'île Mowglie et toi? répliqua Florian
- Je vais sur la même île que toi ! » s’exclama Djebril
Les deux garçons firent le voyage côte à côte se remémorant des souvenirs d’enfance.
Quand Djebril descendit du bateau, il vit deux barques colorées sur le sable. Plusieurs palmiers
habillaient cette plage de sable fin. La magnifique mer turquoise s'emparait de temps en temps du sable
blanc. Quant au ciel, il était parsemé de petits nuages blancs.
Djebril

