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          Le lendemain, ils démontèrent 

le bateau pour fabriquer un radeau 

avec une voile. Quelques jours plus 

tard, ils virent un bateau près de l’île. 

Ils descendirent la colline, poussèrent 

le radeau et hissèrent la voile. Ils 

arrivèrent près du bateau, alors que 

celui-ci ne les avait pas aperçus. Dés 

que le capitaine les vit, il donna 

l’ordre de les hisser à bord. Soulagés, 

ils rentrèrent en Inde, prirent un avion 

pour la France .Ile furent heureux de 

revenir dans leur pays. 
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canne à sucre. Ils avaient assez de 

nourriture pour quelques jours.  

      Les deux groupes se rejoignirent 

et décidèrent de s’installer à coté du 

torrent. Ils montèrent jusqu’au point 

d’eau. Une fois là-bas, ils coupèrent 

du bois pour  faire un feu et 

ramassèrent des brindilles. Ils 

frottèrent deux bouts de bois l’un 

contre l’autre. Quand ils eurent fini de 

frotter, ils soufflèrent et mirent des 

brindilles dessus. Quelques 

crépitements se firent entendre, ils 

ajoutèrent des brindilles, des petits 

bouts de bois et des bûches. Des 

flammes apparurent de plus en plus 

grandes.                                             
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il restait des provisions, il y en avait 

un peu, le reste était surement  parti 

dans la mer, il fallait  trouver de l’eau 

douce et de la nourriture. Ils se 

divisèrent en deux groupes, l’un alla à 

la recherche de l’eau et l’autre de tout 

ce qui pouvait être mangeable, et se 

donnèrent rendez-vous au bateau. Le 

groupe qui devait trouver l’eau, la 

cherchait depuis des heures, enfin, ils 

trouvèrent un torrent, l’un d’entre eux 

goûta, il affirma qu’elle était bonne à 

boire. Pendant ce temps, l’autre 

groupe avait trouvé plein de bananes, 

il n’arrivait pas bien à grimper aux 

grands cocotiers, ils trouvèrent 

également du manioc ainsi que de la 

4 

droit. La personne à la barre leur 

annonça le danger. La seule solution 

était de sauter par-dessus bord. Donc, 

ils se jetèrent à l’eau à l’arrière du 

bateau pour éviter les rochers. 

Soudain, le bateau se coucha, cela 

causa une vague qui les éloigna de la 

petite île. Tous nagèrent afin de 

rejoindre la terre ferme, soulagés de 

voir tout le monde en vie et en bonne 

santé, ils se mirent à crier de joie…, 

Fatigués, ils décidèrent de s’allonger 

sur le sable fin, ce serait leur première 

nuit de naufragés sur cette île. Après 

cette nuit  courte, ils se réveillèrent 

calmement, ils constatèrent les gros 

dégâts sur le bateau. Ils allaient voir si 
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savane. Savoir comment ils vivent, 

comment ils mangent et ils chassent. 

Les matelots restèrent  un  mois et 

demi dans ce pays. C’est après 

quel ques  r éparat i on s,  qu ’i l s 

repartirent pour l’Inde. Ils visitèrent 

New Delhi et firent une longue balade 

à dos d’éléphants.  

 Ils continuèrent leur voyage 

vers l’Australie et Sydney. Cette nuit 

là, la personne qui était à la barre 

n’avait pas vu une île minuscule 

devant lui. Devant il y avait des 

rochers, le bateau allait droit dessus. 

Tout à coup, le bateau percuta les 

rochers, le choc fut terrible. Le bateau 

commençait à se coucher sur le coté 
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                 Il était une fois un couple 

qui venait de se marier. Comme 

voyage de noces, ils voulaient partir 

faire le tour du monde sur un grand 

voilier en bois. Ils demandèrent à tous 

leurs amis s’ils voulaient venir avec 

eux. Certains acceptèrent cette idée un 

peu folle et d’autres non.                 

         Ils commencèrent leur voyage 

sur la mer Méditerranée. Leur 

première escale fut  à Venise, la 

deuxième à Athènes où ils restèrent 

presque un mois. Leur voyage  

continua en passant par le canal de 

Suez. L’équipage accosta au Kenya. 

Ils voulaient absolument voir le 

Kilimandjaro et les animaux de la 
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