AP 5ème (groupe 2)
SUJET : Recopiez le début de récit
d’aventures ci-dessous. Insérez une
description de l’image (ci-dessous).

Peter se trouvait sur une île déserte
après avoir fait naufrage. Il était encore
sous le choc de ce qui venait de lui arriver.
L’homme regarda autour de
lui……………………………….
Il sentait sous ses pieds un sable fin et
doré. Un peu plus loin, il vit deux barques
colorées qui ne bougeaient pas sur le sable
blanc. Des nuages cotonneux envahissaient le
ciel azuré. Des rayons de soleil l’éblouissaient.
De nombreuses noix de coco envahissaient les
palmiers. Au loin, une immense forêt donnait
sur la mer. De légers remous faisaient parler la
mer. Cette île paraissait très calme.
Manon
Il aperçut des noix de coco qui
mûrissaient sur de magnifiques palmiers qui se
voyaient à perte de vue. Le magnifique sable
blanc se faisait happer par les vagues. Des
dizaines de nuages cotonneux capturaient le
ciel azuré. Les couleurs vives de son
embarcation de fortune scintillaient sur le sable
blanc.
Lucas

L’homme vit deux barques colorées au
loin sur le sable blanc. D’immenses palmiers
recouvraient la plage. Une mer bleu turquoise
avec de légers remous entourait cette île
déserte. L’homme fut attiré par des nuages
cotonneux qui envahissaient le ciel azuré.
Dayen

Peter vit deux barques qui coloraient la
plage mais des nuages cotonneux capturaient
le ciel azuré. La mer bleu turquoise qui
l’entourait se mit à produire de légers remous.
Avec le vent, d’immenses palmiers dansaient
au-dessus de la mer agitée. L’odeur d’iode
hantait le sable. Sous ses pieds se trouvait un
magnifique sable doré. Autour de lui, des petits
arbres recouvraient l’île déserte à perte de
vue.
Mohammed-Amine
Il vit des nuages cotonneux qui
s’infiltraient dans un ciel azuré. Peter fut attiré
par des couleurs vives qui donnaient un aspect
joyeux à l’eau douce bleu turquoise. L’homme
trouva deux barques colorées qui éclairaient le
sable banc. Derrière ces barques de nombreux
palmiers recouvraient la mer.
Dejan
L’homme fut attiré par le ciel azuré
qu’il n’avait pas l’habitude de voir en ville. Des
nuages cotonneux recouvraient ce ciel bleu.
Puis son regard se focalisa sur la mer qu’il
rêvait de voir. Cette mer de couleur bleu
turquoise donnait envie de se baigner. Il vit
alors les gigantesques palmiers qui se
trouvaient derrière lui. Ces palmiers verts et
marron recouvraient une grande partie de l’île.
Enfin il remarqua deux barques colorées qui
reposaient sur le sable doux, chaud et blanc.
Lina

Il admirait les magnifiques et
immenses palmiers qui se situaient devant lui.
Il remarqua deux barques colorées. Puis il
regarda le ciel azuré parsemé de quelques
nuages. Peter voulut prendre une barque pour
se
promener
sur
l’eau
turquoise.
Delya
Il aperçut de gigantesques palmiers
qui bronzaient sur le sable. Il aperçut des
barques aux couleurs vives qui se reposaient
sur le sable blanc. Le ciel azuré était parsemé
de quelques nuages blancs. L’eau turquoise
semblait recouvrir l’île à perte de vue.
Yoni

