
SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM
ARTYKUŁU Z PRASY FRANCUSKIEJ.

TEMAT: Le tour du monde de Roger Montandon-ćwiczenia na podstawie tekstu.

POZIOM: IV kl. LO.

CZAS: 45 minut.

CELE: ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu pisanego.

POMOCE:autentyczny artykuł z PRESSE-PAPIERS, zatytułowany:Le tour du
monde de Roger Montandon,ćwiczenia do tekstu.

PRZEBIEG LEKCJI:Rozdaję uczniom teksty wraz zćwiczeniami sprawdzającymi
umiejętność zrozumienia tekstu pisanego. Uczniowie po samodzielnym
przeczytaniu tekstu wykonują ćwiczenia. Wspólnie sprawdzamy
poprawność wykonania.

LE TOUR DU MONDE DE ROGER MONTANDON

L’homme aux quarante millions de coups de rame.

Il en rêvait depuis vingt-deux ans. Il est parti dimanche de Marseille, pour un périple
en solitaire de 45 000 kilomètres. Portrait d’un petit Suisse de 47 ans qui pourrait dépasser
Gérard d’ Aboville dans la légende des fous ramant.

Dimanche, un homme est parti. Seul. Accomplir ce qu’il croit être son dessin. On dit
que la foi renverse les montagnes, celle de Roger Montandon veut triompher des océans. Son
pari: effectuer le premier tour du monde à la rame. Deux ans et demi de solitude, quarante
millions de coups d’aviron pour couvrir 45 000 kilomètres à la seule force de bras.

- Cette idée me poursuit depuis plus de vingt ans. A l’époque, nous avions décidé avec
un ami de traverser l’Atlantique, des Canaries à la Martinique. Le bateau était prêt, mais ma
femme était enceinte. La grossesse était difficile. Je lui ai promis d’attendre, pour partir, que
nos enfants soient devenus grands.

L’œil est bleu, le regard frais comme une pastille de menthe. Ce Suisse de bientôt 47
ans a la parole lente, réfléchie, la voix qui traîne un peu comme celle des hommes de son
pays. La semaine qui a précédé son départ, Roger l’a passée au salon nautique de printemps
de Marseille. A l’écart des exposants, sur unbout de gazon battu par les vents, il a posé son



bateau. Des curieux s’approchent, attirés par le spectacle de ce petit homme frêle qui s’affaire
sur son coquille de noix peinte en jaune.

- Enfant, j’ai vu quatre foisBen Hurau cinéma. Ce que j’aimais par-dessus tout,
c’étaient les scènes de galériens. A partir dece moment, j’ai su que je voulais devenir marin.

Roger est orphelin. Son frère aîné, qui est aussi son tuteur, le place en apprentissage. Il
y apprend à construire des bateaux puis s’enrôle dans la marine marchande. En 1967, c’est la
rencontre avec Yolande. Le mariage, trois enfants. L’homme de mer jette l’ancre et reprend le
chemin des chantiers navals. Il faut dire quedans cette famille d’origine albigeoise, dont le
blason représente … une ancre! on a la soif d’océan chevillée au corps et à l’âme depuis
plusieurs dizaines de générations. L’un desaïeux de Roger s’était même donné pour devise:
Je tiens ferme en cet océan et je m’attache au ciel visiblement.

Au chantier naval Raymond Morerod, où se construitExodus, femme et enfants
mettent la main à la pâte. Et cassent leur tirelire. Avec Gérard d’Aboville, rencontré
brièvement l’été dernier, Roger a parlé technique. Son bateau à lui sera moins long, 6,30
mètres pour une largeur de 1,40 mètre. Kevlar, mousse PVC, résine époxy et renforts de
carbone. Un million de francs, deux mille heures de travail. A l’avant, on entasse les réserves.
Steaks, saucisses, fromage et petits déjeuners lyophilisés, une farine riche en sucre, parfumée
à la banane, et qu’il devra prendre toutes les trois heures, 15 kilos de médicaments.

- Pour l’eau, je dispose d’un dessalinisateur couplé avec le siège de rame, dont le
mouvement de va-et-vient actionnera la pompe. Ma couchette est à l’arrière. J’ai toujours eu
la faculté de pouvoir dormir n’importe où et quelles que soient les conditions. Roger tire sur
sa pipe.

- Pour me tenir compagnie, j’aurai cette panthère rose en peluche, un cadeau de ma
femme, et des cassettes. J’embarque aussi unebouteille de rhum et le Nouveau Testament. Je
ne suis pas bigot, mais dans les moments difficiles … A part quelques allers-retours sur le lac
Léman, je ne me suis pas vraiment entraîné. Une aventure comme celle-là se passe d’abord
dans la tête.

Suivi des yeux de sa femme en pleurs, il a donné ses premiers coups de rame dans le
port de Marseille. Quelques heures plus tard, un léger tremblement de l’une de ses dames de
nages le contraignait à faire escale pour réparer. Puis Roger est parti en direction de Las
Palmas, aux Canaries. Première escale d’un périple qui en comptera huit.

- S’il arrive aux Canaries, dans une quarantaine de jours environ, estime d’Aboville, il
aura fait le plus dur. Je crois alors qu’il ira jusqu’au bout.

ISABELLE RIVERE

VOCABULAIRE
- chevillé: attaché
- coquille de noix(fam.): petit bateau
- dame de nagef.: accessoire en forme de fourche sur lequel la rame vient

s’appuyer et tourner
- lyophilisé: aliment sous forme de poudre
- mettre la main à la pâte: apporter son aide
- pari m.:défi
- périple m.: voyage
- tuteur m.:personne chargée de l’éducation d’un enfant



A. Wybierz właściwą odpowiedź. (Maks. 10 pkt. )

1. Roger Montandon va effectuer le tour du monde:
a) en bateau à voiles,
b) en bateau sans moteur,
c) en bateau à moteur.

2. A l’époque, Roger Montandon n’a pas traversé l’Atlantique
a) parce que sa femme était malade,
b) parce que sa femme attendait un enfant,
c) parce que son ami se sentait mal.

3. Les parents de Roger
a) sont morts, quand il était petit,
b) étaient marins,
c) étaient marchands.

4. Roger est:
a) robuste,
b) gros,
c) chétif.

5. Sa femme et ses enfants:
a) sont contre son tour du monde.
b) ont lui donné leurs économies et l’ont aidé à construire son bateau.
c) ne s’y intéressent pas, cela leur est égal.

6. La dernière semaine avant son départ, il l’a passée à Marseille
a) pour travailler au salon nautique,
b) pour exposer son bateau,
c) pour s’approcher des curieux.

7. Pendant le voyage:
a) il dormira n’importe où,
b) à l’arrière,
c) dans une bouteille.

8. Roger voyagera:
a) avec sa femme,
b) avec une panthère noire,
c) seul.

9. Quelques heures après son départ de Marseille, il est obligé de s’arrêter:
a) pour réparer une pièce,
b) pour se reposer un peu,
c) pour saluer Gérard d’Aboville,

10. Gérard d’Aboville:
a) connaît très bien Roger,
b) habite aux Canaries,
c) lui a donné des indications.



B. Odpowiedz na pytania. (Maks. 10 pkt.)

1. Quel est le nom du bateau de Roger?
…………………………………………………………………………………………………...

2. Où, son bateau, a-t-il été construit?
…………………………………………………………………………………………………..

3. Qui l’a aidé à construire son bateau?
…………………………………………………………………………………………………...

4. De quelle couleur est son bateau?
…………………………………………………………………………………………………...

5. Combien de temps a duré la construction de son bateau
…………………………………………………………………………………………………...

6. Où, Roger, a-t-il mis ses provisions?
…………………………………………………………………………………………………...

7. Qu’est-ce qu’il va manger?
…………………………………………………………………………………………………...

8. Qui lui a offert la panthère rose en peluche?
…………………………………………………………………………………………………...

9. Qu’est-ce que Roger va lire dans les moments difficiles?
…………………………………………………………………………………………………...

10. Est-ce qu’il fume?
…………………………………………………………………………………………………...

Jako pracę domową proponuję uczniom: Vous travaillez comme
journaliste et vous posez quelques questions à Roger Montandon.

Opracowała: Ewa Ławnik


