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Trente-six jours dans la forêt amazonienne - une histoire vraie
Mettez le texte au passé en utilisant l’imparfait ou le passé composé. Justifiez vos choix.

1. 1. Antonio Sena, un pilote brésilien, survole la forêt amazonienne dans un petit avion
quand, tout à coup, son moteur cesse de fonctionner. Il sait qu’il n’a que quelques minutes
pour se poser. Il envoie un s.o.s. et scrute la forêt. Il trouve une petite clairière où il atterrit.
Vite, il prend quelques objets et il sort de l’avion. Peu de temps après, l’avion explose.

2. 2. D’abord, Antonio campe près de l’épave. De temps en temps, il voit dans le ciel des
avions qui le recherchent. Il leur fait signe, mais ils ne le voient pas. Comme il a un peu
de réseau, il utilise son GPS et voit qu’il y a un fleuve à environ 90 km à l’est. Il décide
d’aller dans cette direction. Il pense que s’il y a un fleuve, il y a aussi des villages.

3. 3. Le matin, il regarde le soleil et il marche vers l’est. Comme il a peur des jaguars, il
fait du bruit en marchant. L’après-midi, il se construit un abri et cherche quelque chose à
manger. Un jour, il remarque que les singes mangent des fruits rouges et il a l’idée de les
manger aussi. Cela lui sauve la vie, car souvent, il ne trouve rien d’autre à manger. Il boit
l’eau qu’il trouve dans des flaques.

4. 4. Il marche 36 jours et il perd 24 kg. Le 37e jour, il entend des bruits de moteur et il
court en direction de ces bruits. Ce sont des paysans qui travaillent dans la forêt. Antonio
est sauvé ! Un hélicoptère vient le chercher et le pilote peut rentrer chez lui, où sa famille
croit qu’il est mort !

Vocabulaire

survoler Le pilote survole la forêt. über etw. fliegen
cesser de faire qc Le moteur cesse de fonctionner. aufhören
se poser Il n’a que quelques minutes pour se poser. aufsetzen, landen
scruter Il scrute la forêt. absuchen
atterrir
une clairière

}
Il atterrit dans une clairière.

{
landen
eine Lichtung

camper
l’épave

}
D’abord, il campe près de l’épave.

{
lagern
das Wrack

comme
le réseau
utiliser

Comme il a un peu de réseau, il utilise son
GPS.


da
hier: das Netz, das
Internet
benutzen

un abri Il se construit un abri. ein Unterschlupf
sauver Cela lui sauve la vie. retten
la flaque Il boit l’eau qu’il trouve dans les flaques. die Pfütze
perdre Il perd 24 kg. verlieren
le paysan Les paysans travaillent dans la forêt. der Bauer
un hélicoptère Un hélicoptère vient le chercher. ein Hubschrauber
croire
mort, e

}
Sa famille croit qu’il est mort.

{
glauben
tot


