
La presse et le documentaire
Thème 5 : Vivre et voyager dans d'autres pâys

Ladiectif qualificatif' P 7:
LimParfait, P.76.

enfourcher :

monter sur.

un local :

un habitant du lieu

où I'on se trouve.
une contrée:
une région.

Jo ennpwnd^b Jo wpùa

sillonner : parcourir. Pendant un an, deux étudiants, Diego et Jean-Christophe, ont sillonné

REpoRraGE : Raconte-moi la Terre

Pays.

Dans chaque PaIs, les deux garçons avaient rendez-vous avec deux non-

iii voyants locaux, pour décou-

vrir leur contrée. Azzedine,

Khalid, Ousmane, Abdoul...
se sont succédé sur CYrano et

Noisette, les fidèles tandems'

27 coéquiPiers. 13 000 kilo-

mètres parcourus. 4 ascen-

sions de monts de Pius de

4 000 mètres. Et chaque

fois, les pilotes décrivaient le

paysage tandis que les locaux

racontaient l'histoire de ieur
Jean-Christophe Perrot (23 ans) et l'un des jeunes

Africains non-voyânts sur leur tandem'

I'Afrique en tandem. Leur Prolet : guider des non-voyants dans les pays

traversés et léur raconter le monde. 13 000 kilomètres d'aventure épicée

et de sens Partagés.

6 juillet 2002, à Lyon. Diego et Jean-Christophe, 23 ans, ont leur

,r.rd.* sous le regard ému de leurs familles et amis. Laventure « Raconte'moi

la Terre» commençait. En route pour une année à travers le Maroc, le Sénégal,

laTanzanie, la Tunisie... à la rencontre des populations et de leurs cultures.

i= Quel est le thème de cet article ?

.?" Qui sont les deux hommes interviewés ?

D'où viennent-ils ?

3" Quels pays ont-ils traversés ?

4, Combien de kilomètres ont-ils parcourus I

Avec quel véhicule ?

$" Avec qui avaient-ils rendez-vous

dans chaque pays ?

*" Que faisaient-ils pendant les trajets

de leur voyage ?

?. Que leur ont aPPorté les personnes rencontrées ?

{.*, Qu'ont décidé de faire les deux amis à leur retour ?

w

Quel est le titre de ce texte ? Quel autre titre
pourrais-tu lui donner ?

Ce texte raconte-t-il une histoire imaginaire

ou rapporte-t-il des informations réelles I

Combien a-t-il de Parties ?

Sur quel sujet chacune d'elles donne-t-elle

des informations ?

De quel type de texte s'agit-il ?

Explique ta réponse.

Les verbes des lignes 5 à22 sont-ils au passé,

au présent ou au futur ? et ceux des lignes 36

à 40 ? Pourquoi cette différence ?


