
 

Texte 1 : Sherazade Serra 

 

La découverte des avions 

C’est l’histoire d’un jeune garçon qui avait belle allure. Sa passion était le vélo. Il s’amusait 

tant sur son vélo qu’en faire était son occupation principale. Mais un jour que ce dernier rentrait 

de sa dernière expédition au parc éolien, il ne vit pas, à cause d’un temps vaporeux , un morceau 

de verre qui transperça la chambre à air d’un de ses pneus. Il réussit, malgré tout, à rentrer chez 

lui.  

Il raconta l’histoire à ses parents et ces derniers essayèrent de se procurer assez d’argent pour 

pouvoir faire les réparations du vélo. Mais comme ils n’étaient pas très riches, ils ne purent 

réussir à réparer sa bicyclette. À partir de ce jour, le garçon fut triste et il passa son temps à 

buller. Ce que je ne vous ai pas dit, c’est qu’il habitait à côté des Alpes. Il voulait souvent savoir 

ce qui provoquait le foehn. Et un jour que notre héros en avait marre de paresser, il alla se 

promener et il vit enfin ce qui provoquait le foehn. 

C’était une sorte de grand oiseau avec des ailes et un corps en métal qui était en train de décoller. 

Le garçon était impressionné par la grandeur et la fragrance que l’engin insufflait au décollage. 

Il questionna tout son village sur cet oiseau de métal jusqu’à trouver une personne qui lui 

expliqua que l’on appelait ce véhicule un avion et qu’il servait à transporter des gens d’un 

continent à un autre. Le garçon demanda si on pouvait piloter les avions.  

L’homme lui répondit : « Oui, mais ceci n’est possible qu’après de longues études. » Notre 

héros fit les études et devint pilote d’avion. Il ne bulla plus jamais grâce à sa nouvelle passion. 

Il raconta cette histoire dans plusieurs livres. Voilà comment grandit Antoine de Saint-Exupéry.  

 


