
Vivre dans la jungle 

Will, un jeune Anglais, passe des vacances en Indonésie avec sa mère. Alors qu'il se promène sur le 

dos d'une éléphante nommée Oona non loin de la mer, un tsunami  détruit la côte. Pour y 

échapper, Will et Oona se réfugient dans la jungle.  
 

   J'apprenais d'Oona que dans la jungle toute chose, tout le monde a sa place, et que, pour 

survivre, il faut trouver les façons de coexister. .. J'avais vraiment le meilleur des professeurs.  

 Pourtant, ce n'est pas elle qui m'apprit à pêcher. C'est à mon père que je le dois. Ce fut en voyant 

un sac plastique resté accroché à un branche et se balançant dans la rivière que je me rappelai ce  

qu'il m'avait montré un jour. Il ne me racontait jamais beaucoup ce qu'il faisait à l'armée - il ne 

semblait pas avoir envie d'en parler. Mais il m'avait appris à attraper des 

poissons lorsqu'il  fallait vivre des ressources naturelles, sans canne à pêche et 

sans ligne. Il utilisait un pantalon. Il m'avait montré comment faire.  

   Il attachait les deux jambes d'un vieux jean avec une robuste plante 

grimpante prise sur un arbre, puis il glissait un autre bout de cette sorte d 

liane dans les passants de la ceinture. Enfin, il accrochait le tout à une 

branche au-dessus de la rivière, de telle sorte que le jean  soit complètement 

plongé dans l'eau. Gonflé par le courant, le jean faisait office de filet, et les 

poissons qui passaient par là se laissaient prendre au piège. Je me rappelle avoir pensé que c'était 

une brillante idée - bien que papa n'ait jamais vraiment attrapé de poisson, mais tout un tas 

d'horribles bestioles rampantes.  

   J'essayai à plusieurs reprises en utilisant mon short. La première fois, ça ne marcha pas, ni la 

deuxième. Mais la troisième fois, je pris un poisson. Il avait beau être minuscule, c'était quand 

même un poisson.  

   Je le tuai, l’écaillai avec mes dents, et le mangeai cru. Rien n m'avait jamais 

paru aussi délicieux!  À partir de ce jour, j'attrapai des poissons partout où je 

pouvais. Ça me changeait des fruits.  

   Les fruits m'avaient permis de survivre. Je pouvais monter à un arbre pour y 

cueillir des bananes,  mais ce sont les noix de coco orange qui m'ont 

véritablement sauvé la vie.  

   Parfois, Oona les faisait tomber en secouant l'arbre, parfois je grimpais au 

tronc - je devenais bon à cet exercice. Je n'avais besoin de rien d'autre que d'un 

bout de bois pointu pour faire un trou dans la coque. Même si ça me prenait un 

certain temps, le lait à l'intérieur était toujours délicieux et sucré. Ce lait et la 

chair de la noix de coco me permirent de rester en vie plus que n'importe quelle 

autre nourriture.  
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QUESTIONS DE LECTURE 

Répondre sur le cahier du jour.  ( écrire  «  Lecture : Vivre dans la jungle »   sans mettre les 

guillemetset écrire sur le cahier les réponses en recopiant la question .) 

n° 1  Comment se fait-il que Will se retrouve dans la jungle ? 

n° 2 Qu’est-ce qu’Oona a appris à Will ? 

n° 3 Qui a appris à Will à pêcher ? 

n° 4 Quel était son métier ? 

n° 5 De quoi Will se nourrit-il ? Quel aliment est le plus important selon lui ? 

n° 6  Recopie les phrases qui montrent que Will a  réussi à s’adapter à sa situation. 

n°7  Le texte  compte 7 paragraphes.  Entraine-toi à lire à haute voix les paragraphes 4 et 5 en 

montrant que Will  passe du découragement à la joie de réussir ; lis sans erreur devant un adulte. 

n° 8  J’AJOUTE UNE PHRASE A L’HISTOIRE ; écris une phrase ou deux sur les sentiments que Will 

éprouve pour Oona. 

n° 9  Cherche sur quel continent se trouve l’Indonésie ( trouve un planisphère pour te situer )  

POUR CETTE QUESTION 8, je souhaite que tu écrives d’abord sur ton 

cahier puis tu recopies ta réponse à l’ordinateur ( fichier word par ex.) 

que tu m’enverras.  Je corrigerai tes fautes éventuelles et je mettrai 

tous les écrits sur le blog. 

Il faut que je reçoive les textes au plus tard samedi  ! 

 


