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:,] age Partagé
- , j t,, ,/, ,rtt, , explique Jean-Christophe, était de casser les

: "i ntonde a l'image des , qui amènent argent et sauoir. IVous

:..:.it_i que l'échargittfotte dans les deux sens. »> Diego et Jean-Christophe

: .n effet beaucoup apporté à leurs coéquipiers, mais ils ont aussi beaucoup

':--. Ils ont énormément appris sur l'histoire, les coutumes, les religions

*- -c Corltinent . Et grâce aux locaux, ils ont été accueillis

-...-cureusement dans tous les village3. u Les gens étaient curieux de nous uoir

' '.':i'€1" sur ces étranges uélos, se souvient Jean-Christophe. Et puis il y auait

, : j o /on de Diego, qui attirait les foules et brisait tout de suite la glace. '
'.b.1,Ager, résume Diego Audemard, c'est s'ouurir AuX dutres, c'est ttussi mieux

, -'onnaître soi'même. ,

Transmettre et rePartir...
.^ujourd'hui, Diego est à Barcelone. u Grâce à ce

,:irier, dit-il,ie royog, beaucoup et je continue à mettre en pratique les techniques

.:, orqrir6 sur les marchés africainsl, Quant àJean-Christophe, il

:ent de repartir ! Avec Clémence, sa petite amie, ils vont effectuer la traversée

:: l'Atlantique en , suivie d'un en moto side-car sur le continent

, -rd-américain. Les deux amis ont décidé de transmettre leur savoir et leur

:oùt de l'avenrure. De leur périple en Afrique, Diego et Jean-Christophe
.nt écrit un livre, enregistré un carnet de voyage sonore et organisé plusieurs

:onférence s. u Je crois que c'était im?,rtdnt Pour nos familles et amis, explique
-ean-christophe, mais aussi pour nous. IVous auions besoin de metffe au propre

h belle duenture que noas aaons uécue. »

Mathilde Bréchet, d'après une interview réalisée par An_toine Kodio

(14 ans, stagiaire), sept àatour d,u nnonde, @ éd. cabreta, février 2008.

une épopée:
un long voyage.

un préjugé:
une idée toute faite.

un Occidental :

une Personne
qui vit en Europe
ou en Amérique
du Nord.
aux mille
facettes :

très varié.

un responsable
commercial :

une personne qui

s'occupe de vendre
les marchandises
d'une entreprise.

une négociation:
une discussion Pour
trouver un accord.

un cargo:
un gros bateau
qui transporte
des marchandises.

un périple:
un voyage.

Jo d.u

Repère les paroles Prononcées
par Jean-Christophe et DieSo entre

les lignes 24 et34.Comment les reconnais-tu I

Lis ce paragraphe en distinguant bien le récit

du journaliste et les paroles des deux hommes.

Jo d.6bafl
Voyager

Diego etJean-Christophe ont passé plusieurs

mois à voyager en tandem. Aimerais-tu vivre

ce type d'expériences ? Pourquoi ?

Quel type de voyages aimerais-tu faire I

Harticle
3. Diego pense que « voyageG c'est s'ouvrir

aux autres, c'est aussi mieux se connaître >>'

Qu'en penses-tu ?

suu
, Écris les questions qui correspondent

aux réponses données Par Diego et

Jean-Christophe entre les lignes 24 et34.
Utilise des verbes conjugués à I'imparfait.

,i lmagine que tu es I'un des deux étudiants.

Décris le paysage que tu traverses.

Utilise des adjectifs qualificatifs Pour que

ta description soit Précise.
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