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Avant de commencer, ensemble,  
nous allons découvrir : 

	 les	principaux	personnages	de	cette	nouvelle	aventure	pp. 6-7

	 leurs	préparatifs	avant	le	«	grand	départ	»	pp. 8-9

	 les	escales	de	leur	futur	voyage	à	travers	
	 la	Francophonie	p. 10

Ça commence bien !Ça commence bien !
Tu te souviens de l’équipe ?

La voici, maintenant, prête à embarquer 
sur le bateau-école L’Océane pour  

un voyage de neuf mois à travers six pays 
de la Francophonie.

Emma, 15 ans

Maxime, 14 ans

Étienne, 15 ans

Lucas, 17 ans

Julie,  
15 ans

Marc, l’accompagnateur
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C’est une mauvaise 
blague, ou quoi ?

Eh oui, ce sont des choses  
qui arrivent !Lucas. – Quoi ?

JuLie. – Non, ce n’est pas vrai ? Pauvre Maxime !
emma. – C’est une mauvaise blague, ou quoi ?
Étienne. – Non, je vous assure ! Il vient de m’appeler !
Lucas. – Non !? Mais il est nul ! 
emma. – Et quand est-ce que c’est arrivé ?
Étienne. – Hier après-midi !
JuLie. – Et comment il s’est fait ça ?
Étienne. – Il faisait de la tyrolienne et apparemment 
il est arrivé trop vite, et boum !
emma. – Et il est encore à l’hôpital ?
Étienne. – Non, il est chez lui.
emma. – Bon, on va l’appeler en conférence. Attends. (…)
maxime. – Salut tout le monde !
emma. – Salut Max ! Étienne vient de nous annoncer  
la nouvelle !
maxime. – Eh oui, ce sont des choses qui arrivent !
Lucas. – C’est malin ! Une jambe cassée deux jours avant 
le départ ! Tu ne pouvais pas rester chez toi, tranquillement 
devant la télé ?
maxime. – Ne vous inquiétez pas ! J’ai parlé aux organisateurs 
et je pourrai vous rejoindre quand ma jambe ira mieux !
Étienne. – Et tu en as pour combien de temps ?
maxime. – Un mois et demi. Mais en attendant,  
vous m’enverrez de vos nouvelles, hein ?
emma. – Mais oui, bien sûr. On peut venir te voir, maintenant ?
maxime. – Si vous voulez !
JuLie. – Ok, on arrive !
Étienne. – Moi aussi. À tout de suite !

J’ai une mauvaise … à vous … :  
Maxime s’est … la … et il ne peut pas …  

avec nous en … !

Observe les documents 
1 Réponds aux questions.
 a.  Tu reconnais les personnages ? Qui est-ce ?
 b.  Où sont-ils et que font-ils ?
 c.  Quels sentiments peut-on lire sur chaque 

visage ? 
 d. À ton avis, quel est le problème ?

2  Imagine les questions que Julie, Emma et 
Lucas posent à Maxime, dans la vignette 2. 

Tu comprends ?
3  Vrai ou faux ? Corrige les phrases fausses.
 a. Étienne fait une blague à ses copains.
 b. Maxime est à l’hôpital.
 c. Maxime s’est cassé le pied.
 d. Ils partent tous en voyage dans une semaine.
 e. Maxime les rejoindra quand il sera guéri. 
 f. Il sera guéri dans deux mois.

4  Retrouve ce qu’Étienne a dit à ses copains. 
Complète le texte avec les mots suivants.

	 	voyage	–	annoncer	–	venir	–	cassé	–	nouvelle	–	
jambe

Pauvre Maxime !

1

2

3

4
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15 septembre 
C’est le jour du grand 

départ ! 

L’équipe se retrouve au
 complet sur 

le port de Marseille. P
auvre Maxime ! 

Espérons qu’il sera bie
ntôt en pleine 

forme pour pouvoir nous
 rejoindre.

Présentations officiell
es 

devant L’Océane ! Marc n
otre 

accompagnateur : très s
ympa 

(c’est nous qui le diso
ns) et 

très bien préparé (ça, 
c’est ce 

que disent nos parents 
!). 

Et le reste de l’équipa
ge : de 

vrais pros ! Nos parent
s sont 

tranquilles : nous somm
es entre 

de bonnes mains.

Marc nous montre nos 
cabines.  

Comme c’est étroit ! 
 

Je connais quelqu’un 
qui va avoir  

des problèmes pour fa
ire rentrer  

tout le contenu de se
s bagages !!  

(On ne citera personn
e ! )

Observe les documents
1 Réponds aux questions.
 a. Qu’est-ce qu’un blog ? 
 b.  À ton avis, qui a créé ce blog ? Pourquoi ?

 c.  Ils présentent la préparation, le départ  
ou la première escale de leur aventure ? 

 d. Donne un titre à cette première page du blog.

itinéraire
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Tu comprends ?
2 Réponds aux questions.
 a. À quelle date et de quelle ville partent-ils ?
 b. Combien de temps durera le voyage ?
 c. Quel pays vont-ils visiter en premier ?

 1.  ramer
 2. des bagages 
 3. une cabine de bateau
 4. l’équipage 

5  Donne une définition pour chaque  
expression.

 a. « parés à jeter l’ancre » ➤ …
 b. « être en pleine forme » ➤ …
 c. « être entre de bonnes mains » ➤ …
 d. « avoir le mal du pays » ➤ …

a. ➤ ...  b. ➤ ... 

c. ➤ ...  d. ➤ ...

Tout le monde 
participe 
aux derniers 
préparatifs : 
Julie vérifie 
que son appareil 

photo marche bien, 

Étienne jette un 

dernier coup d’œil 

à son matériel 

informatique, 
Lucas organise ses 

CD… Moi (Emma), je 

ne fais rien : je 

dessine !   Même 

Maxime nous aide à rang
er les caisses de 

nourriture ! Pendant ce 
temps, l’équipage 

fait les dernières véri
fications, mais 

laissons-les travailler
 tranquillement : 

on ne veut pas ramer !

C’est le moment du dépa
rt ! Quelle 

émotion ! Oh, Julie doi
t avoir une 

poussière dans l’œil ! 
 Un dernier 

« au revoir » à nos pare
nts et amis qui 

sont venus nous accompa
gner jusqu’au 

port. Neuf mois sans le
s voir, ça va 

être dur ! Mais neuf mo
is d’aventures, 

de découvertes, de renc
ontres… ça nous 

aidera à supporter le m
al du pays ! 

Destination… le Maroc ! 
Parés à jeter 

l’ancre ? 
À bientôt !

3  Vrai ou faux ? Corrige les phrases  
fausses.

 a. Leurs parents sont inquiets.
 b.  Quelqu’un a emporté trop d’affaires 

personnelles. 
 c. Les cabines sont très grandes. 
 d. Julie pleure parce qu’elle a mal à l’œil.

4 Associe les légendes aux dessins.
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Observe le document
1  À ton avis, que représentent  

les pays des étiquettes sur la carte ? 

2  Quel sera l’itinéraire de L’Océane ?

3  Associe chaque photo à l’une des six escales.

4  Quel pays aimerais-tu visiter ? Pourquoi ?

Notre itinéraireNotre itinéraire

1. À seulement 
1 �00 km  
de l’Australie !

2. Une mer… de sable

4. Proche  
du continent… 
africain

3. Marché à Dakar 

5. Au cœur de la forêt vierge

6. Brrrr ! Quel froid !


