
 

 

 

 

 

ATELIER D’ECRITURE 

Récits d’aventures 

 
 

 

 

 

Viens rêver avec nous à de nouvelles aventures, 

pars à la découverte du monde et écris toi aussi ! 

 

 

F.A.N.B 2016-2017   6B et 6C Mme Calori 



 Cette année, avec la réforme des collèges, nous avons 

découvert un nouveau programme de 6
ème

 qui faisait la 

part belle aux récits d’aventures. 

 Qui n’a pas rêvé, dans son enfance, en lisant des 

romans de Jules Verne qui nous transportaient aux 

quatre coins du monde, de Jack London qui nous 

amenait dans ses bagages pour une ruée vers l’or du 

Klondike, de James Fenimore Cooper avec qui nous 

chevauchions un pur-sang à la conquête de l’Ouest, de 

Roger Frison-Roche qui nous portait vers les blancs 

sommets aux neiges éternelles ou, encore, dans une 

littérature plus contemporaine, de Michael Morpurgo qui 

nous embarquait à bord d’un voilier pour nous déposer 

au royaume de Kensuké ? 

 Tous ces ouvrages, nous les avons parcourus, 

explorant tour à tour des paysages désertiques, des 

jungles exotiques, des îles enchanteresses et perdues, des 

montagnes glacées, des steppes arides… 

 C’est cette découverte que nous avons voulu vous 

faire partager, tous ces pays et, surtout, le plus beau 

d’entre tous : celui de l’imaginaire, qui a fait de chacun 

de vos enfants « un écrivain en herbe ». 

 Ils ont aimé lire mais aussi écrire, découvrant parfois 

qu’ils en avaient la capacité alors qu’ils en doutaient. 

Ils sont ressortis plus forts et plus sûrs d’eux au terme de 

cette expérience, je l’espère, enrichissante pour chacun 

d’entre eux car, au-delà du travail effectué, ce sont des 

liens d’amitié qui se sont tissés. 

  

 



 En effet, cet atelier a été pratiqué par petits groupes 

et cela leur a également permis de comprendre qu’on est 

plus fort à plusieurs que seul dans son coin. Cela n’a pas 

été sans mal parfois mais, si « c’est en forgeant que l’on 

devient forgeron », c’est en écrivant que l’on devient 

écrivain ! 

 Pour réaliser ce travail, nous avons effectué de 

nombreuses recherches préalables au tbi (tableau blanc 

interactif) sur les pays abordés dans les récits, leur 

situation géographique, leurs habitants, leur climat, leur 

faune et leur flore, afin de les familiariser avec l’outil 

informatique et montrer qu’internet peut servir à autre 

chose qu’à aller sur des réseaux sociaux ou à jouer à des 

jeux vidéo ! 

 Nous avons laissé ces recherches à la fin de cet 

opuscule pour que vous puissiez, à votre tour, écrire la 

suite de ces débuts de récits d’aventures et en tirer autant 

de plaisir que nous en avons eu en réalisant ce travail ! 

 Chers Parents, nous finirons en vous remerciant de 

votre confiance pour porter toujours plus haut, toujours 

plus loin, ce que vous avez de plus précieux au monde : 

 

VOS ENFANTS  

 

 

 

                                                                      Mme CALORI 

 

 



ATELIER D’ECRITURE 6B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER D’ECRITURE 6B 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ecrire un début de roman d'aventures » 

Classe de 6B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Groupe I : Serrano Claire - Nocentini Fanny - Ardiss Nicholas - Porcari Matteo 
 

                                         
 

 

« Le chasseur de jaguar » 
 Dans un village nommé Kangou, non loin de la jungle amazonienne, vivait un homme qui s'appelait 

Ali-Samba. Une bête sauvage, qui était sans doute un jaguar,  faisait régner la terreur sur tout le territoire. 

 Ali-Samba était le chasseur le plus habile de son petit village. Alors, il prit son courage à deux mains 

et demanda au chef du village s'il pouvait être désigné pour tuer la bête. Après une nuit de réflexion, le vieil 

homme accepta car il pensait que c'était une sage décision pour protéger les habitants. 

 Le jour venu, il prit un sac de couchage, une tente, un produit anti-moustique, des outils et un fusil. 

Tout le monde vint lui dire au revoir et l'encourager car ils comptaient sur lui pour revenir en héros avec la 

peau de la bête sur le dos. Ils lui souhaitèrent bonne chance en espérant de tout cœur qu'il réussisse à les 

délivrer de cette peur. 

 Arrivé dans la forêt dense et humide, il s'aperçoit qu'il va être impossible de trouver rapidement la 

bête sauvage à travers ces buissons, ces arbres, ces lianes emmêlées. Il se rend compte que cette mission 

peut lui prendre des jours, des mois, des années...Il est saisi par le découragement mais continue à avancer 

malgré tout. 

En route, il rencontre toutes sortes d'arbres et d'animaux. Il ramasse même des herbes qui lui 

serviront à fabriquer des médicaments à base de plantes lorsqu'il rentrera chez lui. 

 Après une nuit d'enfer passée à se battre contre les moustiques et les araignées, à sursauter au 

moindre bruit suspect, il se remet en route. Soudain, il remarque un tronc d'arbre qui porte des traces de 

griffes assez profondes. 

 Une longue semaine se passe sans aucun résultat, à faire des rondes incessantes quand, soudain... 

 

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Groupe II : De Ferrari Elena - Basso Adrien - Denain Alexandre - Saïdi Noham 

 

 

« Le temple du Sahara » 
 En 1943, l'explorateur James Brown part de Londres pour découvrir le Sahara en compagnie de son 

cousin, Kim Drake. 

 Le soir, ils construisent un feu et montent leur tente pour se protéger du froid car, la nuit, dans cette 

région, les températures peuvent descendre très vite. 

 Le lendemain matin, après une bonne tasse de thé vert brûlant, ils partent à la recherche d'une oasis 

pour pouvoir se désaltérer plus facilement et faire boire leurs chameaux.   

 Quand ils arrivent enfin, James demande à rencontrer le chef d'un petit clan de nomades qui campait 

là aussi. Il lui demande la faveur de partager leur camp et leur point d'eau pour la nuit. Ce dernier accepte 

à une seule condition : aller combattre la malédiction du temple maudit et les aider à découvrir son fameux 

trésor. Les deux cousins décident d'accepter le marché. 

 Les voilà tous partis en direction du temple, escaladant les dunes, à dos de chameau, sous un soleil 

de plomb. Très vite, nos deux anglais, peu habitués au soleil, commencent à souffrir cruellement de la 

chaleur alors que tout semble facile pour les Touaregs. 

 Arrivés devant le temple, ils se dirigent vers l'entrée. A l'intérieur, dans l'obscurité, on distingue 

quelques marches de pierre. Kim trébucha soudain sur l'une d'elles et sa lourde gourde en métal lui échappa 

des mains. En tombant au sol, elle roula plusieurs fois puis, tapa dans un angle du vieux mur et déclencha 

un petit éboulement de roches... 

 

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Groupe III : Rappart Eva - Perez Barbadillo Paolo - Roustan Théo - Tocci Noé 

 

                                                  

« Amazonia » 
Un jour, alors que deux amis, Marc et Maxime, jouaient ensemble à un jeu vidéo, ils ont eu 

brusquement envie de transformer ce jeu virtuel en réalité. 

 Ils ont décidé d’organiser, pour la première fois de leur vie, un tour du monde en plusieurs étapes. 

En premier, ils se sont rendus au Mexique avec ses couleurs vives, ses plages et ses cactus. Ensuite, ils sont 

allés au Brésil pour découvrir la forêt amazonienne. C’est là que tout est devenu assez compliqué pour nos 

aventuriers en herbe. 

Pour leur excursion, ils avaient pensé à emporter des provisions et de l’eau pour quelques jours. Ils 

s’étaient fabriqué sur place un abri avec des bouts de bois ramassés dans la forêt et un toit fait de feuilles de 

palmiers entrecroisées. Cette activité leur avait ouvert l’appétit et, après avoir allumé un petit feu de camp 

pour réchauffer le contenu de leurs boites de conserve, ils sont allés se coucher sur une natte tressée. 

 En se levant le lendemain matin, ils virent, au loin, de la fumée… 

 

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Groupe IV : Francescon Chiara - Lemonnier Sao Mai - Lottero Luna - Delaunay Léo 

 

« Le piège du Grand Canyon » 

Le 5 juillet 1867, durant la fameuse guerre de Sécession, alors que John, un soldat, était parti en 

éclaireur pour faire le relevé des territoires occupés par leurs ennemis, il fut pris au piège par les 

Confédérés, au bord des rives du Grand Canyon. 

 Impossible de s’échapper de ces gorges profondes, il était encerclé. Toutes les armes étaient 

pointées sur lui, il ne pouvait pas faire un pas. Soudain, l’un d’entre eux l’assomma d’un coup de crosse de 

carabine et il fut emmené de force dans leur camp. 

Le lendemain matin, quand il se réveilla, il se rendit compte qu’il était emprisonné dans une sorte de 

cage de fer posée sur le sol. Il prit appui sur un coude et se retourna. C’est alors qu’il vit, à côté de lui, un 

autre homme à moitié mort de faim qui portait, autour du cou, une chaîne en argent avec une plaque sur 

laquelle était écrite : « Georges Smith, soldat du deuxième bataillon militaire ». Il le reconnut : c’était le 

soldat disparu que son groupe cherchait depuis l’hiver précédent. Ce dernier lui raconta alors l'histoire de 

sa capture. 

Soudain, alors qu’ils parlaient ensemble, ils sentirent le sol trembler légèrement. Dans un nuage de 

poussière, ils virent arriver un groupe d’indiens Navajos sur leurs chevaux sauvages… 

 

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Groupe V : Fokianos Kia Marie - Brocca Botta Alexandre - Jouhri Samba Edouard 

 

 
 

« Le défi des 80 jours » 
Un jour, un certain Kilian fit un pacte avec une personne nommée Victor Mac Bernick. Ce dernier lui 

soumettait, comme défi, de survivre seul, 80 jours dans la forêt amazonienne. Comme Kilian avait une âme 

d’aventurier, il accepta ce pari et commença tout de suite à préparer ses affaires.   

 Dès le lendemain, il prit un avion pour se rendre au Brésil et, de là, il loua un petit hélicoptère pour 

survoler la forêt de près. Il fit une excursion rapide pour découvrir les lieux mais, quand il voulut repartir 

pour trouver un endroit moins dangereux, il s’aperçut que la jauge d’essence ne fonctionnait plus depuis un 

moment. En fait, les réservoirs étaient presque vides. Impossible de décoller ! 

 Tout d’abord, il commença par faire un feu pour éloigner les bêtes sauvages. Ensuite, il alla chercher 

des fruits dans la forêt et, enfin, il se fabriqua une sorte de canne à pêche. Il espérait attraper des poissons 

les faire griller sur de la braise. 

 Dans la jungle, on entendait souvent des craquements et des bruits de toutes sortes mais là, c’était 

des bruits de pas qui se rapprochaient. Ensuite, il entendit des gens qui parlaient entre eux dans une langue 

inconnue. Il se leva silencieusement et décida d’aller voir de plus près. 

 Soudain, il se retrouva entouré d'indiens avec des plumes colorées sur la tête. 

Les hommes le virent et lui firent signe d’approcher. Ils lui parlèrent mais il ne comprenait pas leur langage. 

Alors, par gestes, ils lui firent signe de les suivre. Il se retrouva dans un clan composé d’hommes, de femmes 

et d’enfants. Celui qui semblait être le chef le conduisit dans une hutte de bois. A l’intérieur de celle-ci, se 

trouvait un homme assis en tailleur avec des flacons remplis de potions devant lui. 

 C’était le Chaman de la tribu. Kilian s’assit par terre en face de lui et… 

  

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Groupe VI : Aresi Ornella - Nouveau Lisa - Catteau Eric - Lamat Nicolas 

 

                                                 
 

 
 

« A comme Amazonie » 
Le 18 mai 1996, quatre amis décidèrent de partir en expédition en Amazonie. Arrivés là-bas, ils 

prirent un guide qui les mena sur un chemin escarpé. Après deux bonnes heures de marche, il leur proposa 

une pause pour déjeuner et admirer le paysage. 

Lorsqu’ils reprirent leur route, un tigre surgit soudain. Effrayés, ils partirent en courant dans tous 

les sens, perdant leur guide de vue. 

C’est là que, seuls, perdus dans la jungle, ils commencèrent leur extraordinaire aventure. Ils 

découvrirent des milliers d’espèces végétales et de magnifiques animaux exotiques. Ils apprirent à survivre 

dans ce milieu souvent hostile et s’adaptèrent au mode de vie sauvage. 

Tom, le plus âgé d’entre eux, essaya bien à plusieurs reprises de contacter des gens qui puissent leur 

porter secours grâce à son téléphone portable mais, bien sûr, il n’y avait pas de réseau... 

 

 A toi d'écrire la suite ! 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ATELIER D’ECRITURE 6C 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER D’ECRITURE 6C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

« Ecrire un début de roman d'aventures » 

Classe de 6C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Groupe I : Camia Margot - Dana Shaylee - Ruault Jeanne - Raconnat Alexandre - Prazzo Béatrice 

 

          

 

« Les aventures de Lara » 
 Dans le plus chaud et le plus vaste désert du monde qui se situe en Afrique, Lara, une jeune 

aventurière venue d’Europe, voulait explorer le Sahara car elle avait vingt-huit jours de vacances. 

Celle-ci était curieuse de découvrir la vie quotidienne des Berbères et elle se rendit vite compte que, 

là-bas, tout n’était pas si facile. 

Quand elle arriva sur place, elle vit que les habitations étaient de simples tentes et elle fut surprise 

car elle n’imaginait pas une vie si difficile : trouver de l’eau et de la nourriture était un exploit quotidien. 

Le lendemain, elle partit à dos de chameau dans ce désert sans fin. A perte de vue, des dunes de 

sable et un soleil de plomb… 

Soudain, elle entendit un appel au secours, elle se précipita, et là, à ses pieds… 

 

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Groupe II : Balsamo Théo - Leroy Ambroise - Lovering Alexander - Minioni Florian  - Sorlier Thomas 

 

 

« Le trésor des Incas » 
 Un groupe de cinq explorateurs était parti chercher le trésor des Incas dans une cité construite au 

fond de la jungle, il y a fort longtemps… 

 Dans l’avion, Théodore, Thomas, Pierre, Oscar et Valentin avaient hâte d’arriver. Chacun à leur tour, 

ils sautèrent en parachute dès que la cité inca fut en vue. 

 « Venez voir, je crois que j’ai trouvé quelque chose ! », s’écria soudain Thomas. 

Il s’agissait d’une vieille pierre sur laquelle on distinguait une phrase gravée en langue aztèque. 

« Arrives-tu à la déchiffrer, Pierre ? dit Oscar. Tu nous avais bien dit que tu étais le meilleur traducteur au 

monde de langue aztèque ?! 

- Je pense que je vais y arriver, répondit Pierre, un peu nerveux. 

- Alors, ça veut dire quoi ? demanda, à son tour, Valentin, très impatient d’en savoir plus. 

- Cela veut dire : « Le temple est sous la cité mais, pour y entrer, vous devez prononcer ces mots : Gloire aux 

Incas ! », leur expliqua Pierre. 

 C’est ce qu’ils firent immédiatement mais, à la grande surprise de Thomas, il ne se passa rien. 

Soudain, Théodore s’exclama : 

« Les amis, regardez, une trappe vient de s’ouvrir à la base du temple !». Nos explorateurs se glissèrent 

alors dans l’étroit   passage pour commencer leur quête... 

 

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Groupe III : Fontana Lorène - Gsegner Audrey - Maton Maya - Adroit Lenny 

 

  
 

 

                                   
 

« Indiens d’Amazonie » 
 Dans la grotte la plus profonde d’Amazonie, James, un explorateur américain, avait eu la chance de 

trouver un trésor unique et inestimable : un coffre rempli de pièces d’or anciennes. 

 Mais, en voulant s’en emparer, il avait été capturé par des indiens chargés de surveiller cette cité 

perdue. Ils l’emmenèrent à l’intérieur de leur temple sacré, mains attachées derrière le dos. 

 Leur chef arriva et fit mettre les hommes du groupe en cercle autour de lui afin qu’ils commencent 

leur danse rituelle pour conjurer le mauvais sort car il avait touché à un trésor sacré enfoui depuis plus de 

six cent ans… 

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

….......................................................................................................................................................................... 
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Groupe IV : Durand Aurélien - Franco Alessandro - Le Joliff Kelian - Tardieu Mathis 

 

 
 

« Raid mortel » 
 Le 18 janvier 1998, John et Steven, deux amis d’enfance, étaient partis faire un raid dans la Vallée 

de la Mort qui, comme son nom l’indique, est très dangereuse. 

 Ils étaient en train d’escalader une falaise lorsque John tomba dans un éboulis. Steven essaya de le 

sauver en lui tendant la main mais il n’avait pas été assez rapide et John s’écrasa plus bas, mort sur le coup.  

 Steven, malgré son désespoir, fut bien obligé de continuer sa route pour rejoindre le village le plus 

proche. Il remonta tant bien que mal au sommet de la falaise et là, il se retrouva nez à nez avec une bête 

sauvage… 

 

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Groupe V : D’Arondel de Hayes Victoria - Foucart Léa - Russo Romane - Martins Santos Rafael 
 

 
 

« La légende du fossile glacé » 
La célèbre archéologue Harley Kroft se rendait à l’I.A.P. (Institute Archeology Premium) pour 

rencontrer son nouvel assistant. En effet, après de nombreuses découvertes de fossiles préhistoriques, elle 

désirait maintenant explorer une grotte très spéciale qui intriguait de nombreux archéologues.   

Harley et son assistant Harry partirent, dès le lendemain, en Terre de Feu pour vérifier si la légende 

des fossiles glacés était vraie. Ils prirent un bateau pour se rendre sur place et, une fois arrivés là-bas, une 

touriste se précipita vers eux car elle avait reconnu Harley dont elle avait lu de nombreuses publications. 

Celle-ci était étudiante à l’I.A.P. et Harley lui proposa de se joindre à eux car toute aide serait 

bienvenue. Jimena Simonetti accepta de les suivre avec joie car l'archéologie était sa passion aussi. 

Ils partirent sur le champ à la recherche de la fameuse grotte et c’est là que leur véritable aventure 

commence... 

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Groupe VI : Foulques Lucy - Fumet Camille - Cannoni Thibaut - Fredenucci Thomas 

 

                      
 

« Le gouffre Berger » 
 John Walf est un aventurier anglais doté d’une bonne dose de courage et de fierté. Rien ne lui fait 

peur. Aussi, il décide de partir découvrir les précieux minerais enfouis dans le gouffre Berger. 

 Arrivé sur le site, il enfila son gilet de sauvetage en liège et fixa sa lampe frontale sur son casque. 

Puis, il descendit dans le fameux trou de mille mètres de profondeur à l’aide d’une corde interminable. 

Ensuite, il se faufila à plat ventre dans des couloirs voûtés très étroits, sombres et humides. Il croisa des 

chauves-souris accrochées tête en bas qui le fixaient d’un œil endormi et des petits rats qui couraient dans 

tous les sens. La lumière de sa lampe les faisait fuir.   

 Au bout d’une longue exploration, il découvrit enfin une galerie dont la roche, par endroits, brillait 

énormément. Il s’approcha pour l’examiner de plus près. Il était tombé sur une mine de diamants. Armé de 

sa petite pioche, il commença à ramasser les pierres précieuses qu’il enferma dans un grand mouchoir 

blanc et, pour ne pas les perdre, il les mit au fond de sa poche. Puis, il rebroussa chemin vers la sortie avec 

son précieux trésor. Il pensait revenir avec plus de matériel pour exploiter la mine. Mais, arrivé à mi-

chemin… 

 

A toi d'écrire la suite ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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RECHERCHES TBI 

 

Le désert de Gobi 

 
 

 Le désert de Gobi est une vaste région désertique comprise entre le nord de la Chine 

et le sud de la Mongolie. On y trouve de vastes plaines de terre ou de sable, d'imposantes 

chaînes de montagnes, de grandes oasis et des dunes de sable d'une centaine de mètres de 

haut. 

 Des nomades y habitent et se déplacent à dos de chameaux, de petits chevaux ou en 

véhicules motorisés tout-terrain. Ils vivent en famille et dorment sous des yourtes, maisons 

traditionnelles circulaires mongoles. 

 Les animaux sauvages comprennent le cheval de Przewalski, le léopard des neiges, 

l'hémione de Mongolie ou encore des ours. L'humain y domestique depuis longtemps 

les moutons, les chèvres (dont l'angora, célèbre pour la qualité unique de sa laine), les yaks, 

les chameaux ou le cheval mongol.   

                           

 Cheval de Przewalski     Léopard des neiges           Hémione                   Yak 

  

 Le bassin de Nemegt, situé dans la partie nord-ouest du désert, est connu localement 

comme la « vallée des dragons » car on y trouve des fossiles, notamment de dinosaures.                                                                                                                             

Le climat présente d'importantes variations : torride en été et glacial en hiver, ce qui en fait 

le désert le plus froid au monde après l'Antarctique. 

 

 

 



Le gouffre Berger 

 

 Le gouffre Berger, situé en Isère, est un ensemble de cavités renommé dans le milieu 

spéléologique. Il est découvert le 24 mai 1953 par Joseph Berger et ses compagnons. Sa 

renommée vient du fait qu'il est le premier gouffre au monde à atteindre la profondeur 

de 1 000 mètres. Le réseau s'est formé par dissolution de la roche calcaire grâce à l'eau des 

précipitations.                                        

La Terre de Feu 

                                                   
 La Terre de Feu est l'archipel qui se trouve à l'extrême-sud du continent sud-

américain. Il est composé d'une île principale, la Grande Île de Terre de Feu et d'une 

quantité d'îles plus petites. Séparé de la Patagonie par le détroit de Magellan, il est divisé en 

deux régions climatiques :                                                                                                                                  

- Le sud, montagneux, (cordillère Darwin et mont Sarmiento) est humide et nuageux.              

- Le nord, steppique, est plus sec et venteux.                                                                         

 La faune se composé, entre autres, de rapaces nocturnes, goélands, mouettes, martins-

pêcheurs, manchots royaux, colibris du Chili, condors, guanacos et castors du Canada. 

                                         

  Colibri du Chili           Guanaco              Castor du Canada        Manchots royaux 



Le désert des Mojaves 

 
 Le désert des Mojaves est une grande étendue désertique d'environ 40 000 km². Il 

est situé aux États-Unis, dans le sud de la Californie et bordé par les montagnes Tehachapi, 

San Gabriel et San Bernadino. 

 La rivière Mojave est une source d'eau importante pour l'irrigation. Une partie du 

fleuve Colorado traverse l'est du désert. Le climat est désertique chaud.                                                                                         

La flore comprend des yuccas, des jojobas et la faune est composée de cerfs, coyottes, 

lièvres, pumas, scorpions, tortues...   

                                                                                                                                                                

     Yucca                                   Jojoba                              Coyote 

Le Grand Canyon 

 
 Le Grand Canyon est situé dans le Nord-Ouest de l'Arizona. La gorge a été creusée par 

le fleuve Colorado. Fondé en 1919, le Parc national du Grand Canyon couvre un territoire 

protégé de 4 927 km. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1979. 

 La faune est composée de 355 espèces d'oiseaux, 89 de mammifères, 47 de reptiles, 9 

d'amphibiens, 17 de poissons ainsi que des milliers d'espèces d'invertébrés. Le puma, le lynx, 

le coyote et la chèvre y sont présents. 

 La flore est essentiellement constituée de buissons et de cactus. 



 

 

La vallée de la Mort : 

 
 La vallée de la Mort est située dans le Sud-Ouest des États-Unis, dans le Sud-Est de 

la Californie, à l'est de la Sierra Nevada. Elle s'étend sur les comtés d'Inyo et de San 

Bernardino. 

Le désert du Sahara 

 

 Le Sahara est un vaste désert chaud situé dans la partie nord du continent africain. Il 

s'étend sur 5 000 km de l''océan Atlantique à la mer Rouge et couvre plus de 8 millions de 

kilomètres carrés, soit une superficie équivalente à celle de l'Australie et de la Nouvelle-

Zélande cumulée. Il est considéré comme le plus vaste désert chaud du monde. Le mot 

« Sahara » signifie « désert » en arabe. Les Berbères et les Touaregs y vivent.                     

La flore est composée de plantes telles que les arbres d'acacia, les palmiers...                      

La faune est composée de dromadaires, chèvres, scorpions, varans, vipères, antilopes, 

gazelles, guépards et crocodiles. 

                                                                                                               

            Acacia                            Varan                       Antilope 



Le mont Kilimandjaro 

 

 Le Kilimandjaro est une montagne située dans le Nord-Est de la Tanzanie et composée 

de trois volcans éteints. Sa calotte glaciaire devrait disparaître totalement d'ici 2020 à 

2050. Les pasteurs Masaïs y vivent ainsi que  les cultivateurs Wachagga.                               

 Cette forêt tropicale abrite plusieurs espèces de primates : cercopithèque à diadème, 

guérezas, babouin olive.On y trouve aussi de nombreux oiseaux et des mammifères tels que 

l'oryctérope du Cap, le dik-dik de Kirk, l'antilope sitatunga, le galago à queue touffue, le 

daman des arbres ou encore la genette. La montagne abrite différents types de forêts :       

la forêt sèche, la forêt pluviale, la forêt de brouillard et la forêt de nuages.

                                                                  

    Oryctérope                   Dik-dik                 Galago                 Daman 

La forêt amazonienne 

 

 La forêt amazonienne est une forêt équatoriale située en Amérique du Sud. Elle 

s'étend sur neuf pays, essentiellement au Brésil. Composée de près de 390 milliards d'arbres 

et de 16 000 espèces différentes, la forêt amazonienne est le plus grand réservoir de 

biodiversité au monde. Au niveau de la faune, on peut trouver des pumas, des tapirs, des 

pecaris, des singes, des agoutis, des paresseux, des iguanes, des chauves-souris, des serpents. 

                                            

       Tapir                    Pecari                    Agouti                   Paresseux 



Les marécages du Pantanal 

 

                                                        

 Le Pantanal est la plus grande zone humide de la planète, une énorme plaine, avec des 

cours d'eau coulant doucement durant la saison humide et submergeant plus de 80 % du ter-

ritoire, noyé sous les eaux pendant quatre mois par an. 

 Il possède la plus riche collection au monde de plantes aquatiques. Il s'étend sur près 

de 200 000 km2 dans le bassin du río Paraguay, dans les États brésiliens du Mato Grosso et 

en Bolivie. On pense qu'il constitue l'écosystème le plus dense de la planète tant au point de 

vue végétal qu'animal. La région est peu accessible et, donc, peu fréquentée.                                          

 L'interaction entre l'eau, le sol et les plantes terrestres durant les inondations, pro-

voque une série de transformations : l'eau noircit, elle change d'odeur, de goût, de la mousse 

apparaît et elle se couvre d'un film huileux. Ces changements naturels, appelés localement 

« dequada », résultent de l'interaction entre les eaux d'inondation et un sol auparavant sec.                                                                                                                  

La faune est sans doute la plus riche de la planète. On y compte 80 espèces de mammifères : 

le jaguar, la loutre géante, le tamanoir (fourmilier géant), le capivara (grand cochon d’eau), 

le singe hurleur (singe qui émet un son assourdissant s'il se sent menacé), le sapajou (singe), 

le tapir (sorte de sanglier), le lobinho (renard), le cerf des pampas, le guará (loup à crinière), 

le capucin à poitrine jaune (singe), le chien des buissons, le paresseux, le puma, le coati (sorte 

de raton-laveur), le tatou …                                                                                     

 La région est aussi un sanctuaire où vivent 650 espèces d'oiseaux. 

 



L’Antelope Canyon 

 
 L'Antelope Canyon signifie en langue navajo : « le lieu où l'eau coule à travers les 

rochers ». C'est l'une des gorges les plus connues du Sud-Ouest des États-Unis. Elle est 

située dans le nord de l'Arizona, à côté du lac Powell. C'est une jeune indienne navajo, en 1931, 

partie à la recherche d'un de ses moutons égaré qui trouva cette gorge. L'Antelope 

Canyon peut seulement être visitée en excursions guidées parce que des pluies inattendues 

peuvent rapidement l'inonder. 

Le cratère du Darvaza 

  

 Ce cratère est un trou de 70 mètres de diamètre situé à proximité du village de 

Darvaza, au milieu du désert du Karakoum, au Turkménistan. Lors d'une prospection minière 

en 1970, une équipe de géologues perce une cavité souterraine, laissant dans le sol un trou. 

Pour éviter les risques d'explosion et de pollution atmosphérique, ils mettent le feu aux gaz 

qui du puits. Ses réserves devaient s'épuiser en quelques semaines mais il brûle sans 

interruption depuis 1971. Localement, l'endroit est surnommé « la porte de l'enfer ». 

Le désert de sel d’Uyuni 

 
 La plaine d'Uyuni est un vaste désert de sel situé sur les hauts plateaux de la Bolivie, 

à 3 658 m d'altitude. Avec une superficie de 10 582 km², elle constitue le plus vaste désert 

de sel du monde. Le salar d'Uyuni est balayé par des vents constants. Entre janvier et mars, 

les précipitations inondent cette étendue. La disparition du lac préhistorique Tauca, 14 000 

ans auparavant, a donné naissance à cette croûte de sel, la plus grande du monde. 



Le Saltstraumen 

 

 Le Saltstraumen est un détroit de Norvège. Il est connu pour ses courants de 

marée parmi les plus puissants du monde : vitesse de vingt-deux nœuds, soit 40 km/h, 

tourbillons atteignant dix mètres de diamètre et cinq mètres de profondeur. 

Saltstraumen est un terme norvégien formé à partir de « Salten » (nom du pays) 

et du terme « straum » désignant un  courant. Saltstraumen  signifie donc : « courant de 

Salten ». De nombreux poissons comme le lieu noir, la morue, le loup de mer et le flétan sont 

attirés par le courant. Le détroit s'est formé il y a 2 000 ou 3 000 ans avec la fonte des 

glaces recouvrant la Scandinavie. Le Saltstraumen est parfois identifié comme étant 

le maelstrom (ou « trou noir de l’océan ») de la mythologie nordique, à cause de ses 

tourbillons géants. 

Le tunnel de Guoliang 

 

            
C’est le tunnel le plus dangereux du monde. Il est localisé en Chine, province du Henan. 


