
Expression écrite 

Votre ami déclare avoir vécu une aventure extraordinaire, mais vous doutez de la véracité de son 

récit. Dites pourquoi. Votre texte débutera par « Je ne peux pas imaginer que … » et fera environ 

15 lignes. Insérez un passage descriptif dans votre récit. 

 

Conseils de méthode 

1- Vous rapportez l’aventure d’un ami : vous écrivez votre texte à la 3ème personne. 

2- Faites le récit d’une aventure extraordinaire (elle n’est peut-être pas vraie) : faire un voyage en 

bateau, seul ou avec un groupe d’amis, naufrage du bateau qui échoue sur une île déserte, le seul 

survivant (ou il y en a d’autres) … 

3- Evoquez les épreuves endurées par les naufragés (les dangers auxquels sont confrontés votre 

ami et les autres) : la menace d’animaux sauvages, la violence de la nature, une rencontre avec un 

sauvage (une créature humaine étrange et affreuse) : cheveux hérissés, barbe non peignée … 

4- Décrivez l’île : rive (plage sablonneuse), reliefs (rochers …), végétation (dense…), climat … 

5- Décrivez la vie sauvage : inconfort matériel et manque de munition, consommation des produits 

de la nature d’origine animale ou végétale (du poisson qu’il pêche, des plantes qui remplacent le 

thé …) 

6- Terminez l’aventure : sauvetage des naufragés (un bateau aborde sur l’île) 

7- Précisez la durée de l’aventure : (Pendant combien de temps il est resté sur l’île ?) Quelques 

mois, un an, quelques jours … 

8- Dites pourquoi vous doutez de la véracité de cette aventure (Je ne le crois…, il raconte des 

histoires car …)  

D’autres propositions sont possibles : écrasement d’avion dans une région de montagnes. 

Evoquez les épreuves endurées par le rescapé : la chaleur, manque d’eau et de nourriture (mourir 

de soif et de faim), menace d’animaux sauvages…. 

Décrivez le paysage : reliefs (chaînes de montagnes, rocs, sables, soleil ardent…) 

Terminez l’aventure : sauvetage (sauvé par des bédouins ...) 

Dites pourquoi vous doutez toujours de la véracité de cette aventure (Je ne le crois…, il raconte 

des histoires car …)  

 

 


