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venue à l’entrée de la jungle 
avec mon frère parce qu’ils 
étaient devenus copains. 
Tous les étés, nous sommes 
revenus chez l’oncle Michel et 
la tante Marie.  
Aujourd’hui, je suis adulte et je 
me rappelle toujours de cette 
histoire étonnate. 
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le cœur qui battait ; j’ ai touché 
la sienne, elle était toute douce. 
J’ avais beaucoup de mal à 
remonter, mais j’ y suis arrivée 
avec son aide. 
Alors je lui ai demandé où il 
habitait il m’a dit: 
«   Je vis dans une cabane  et  
je mange que des fruits de la 
forêt.    
- Moi, j’habite chez ma tante 
pendant toutes les vacances. 
- Si tu veux, on s’attend tous les 
jours vers 14 heures, à l’entrée 
de la jungle. 
- D’accord, à demain ! » 
Ainsi, tous les jours, je suis 
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arbres étaient très grands , tout 
était vert. Cette jungle 
m’impressionnait beaucoup, 
j’avais le cœur qui battait,  j’ai 
marché un bon moment en 
observant les fleurs, en 
écoutant les animaux. Et tout à 
coup, j’ai trébuchée et je suis 
tombée dans un trou profond... 
J’ai appelé à l’aide de toute mes 
forces ! 
     J’ai attendu un long 
moment. Et puis j’ai entendu du 
bruit, j’ avais peur. Soudain,  j’ 
ai vu un beau visage ,j’étais 
sauvée. 
     Il m’a tendu la main, j’ avais 
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Alors je suis descendue et j’ai  
demandé  :   
«  Est-ce que je peux aller dans 
la jungle ?  
- Non, pas aujourd’hui, il se 
fait tard. Mais demain matin et 
après-midi, tu pourras y aller si 
tu veux. » 
     
    Le lendemain matin je me 
suis préparée pour y aller, j’ai 
dit que je reviendrais pour midi 
et demi. Alors j’y suis allée en 
courant ; j’étais très contente. 
Quand je suis entrée dans cette 
forêt  immense et humide , les 
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de football. Quand nous 
sommes arrivés là-bas j’ai vu 
que la jungle était immense. 
Notre oncle et notre tante nous 
ont bien accueilli. Leur maison 
est très grande . Notre chambre 
était belle. Par la fenêtre je 
voyais la jungle. 
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Tout a commencé à la maison . 
C’était les vacances d’été, alors 
maman a voulu nous faire 
plaisir, elle 
nous a envoyés chez notre oncle 
Michel et notre tante Marie . Ils 
habitent dans un près de 
l’équateur, à l’entrée de la 
jungle. J’étais très contente 
parce que je prenais l’avion pour 
la première fois et que j’allais 
voir plein d’animaux . Par 
contre,   mon frère, lui, n’était 
pas content il n’y avait pas de 
télé, donc il ne pourrait pas 
suivre la coupe du monde   
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