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Je me lève à 5 h 30 car les cours au collège commencent à 7 heures. Et
pourtant, ce n'est pas le bagne !
C'est même plutôt le paradis. Je vis sur une île. Mon quotidien, c'est lagon, mer
émeraude, forêt tropicale et du soleil, du soleil et encore du soleil. Pas
d'immeubles, pas de pollution, pas de bruit...
Si les cours commencent à 7 heures, c'est que le soleil se lève très tôt, vers
5 heures du matin et se couche le soir vers 17 heures. Les cours finissent à
13 h 15 car la chaleur (28° C en moyenne) rend difficile tout travail l'après-
midi, plutôt consacré à la plage avec les copains et les copines.
Le style de vie est bien différent de celui de la métropole et, ce qui caractérise
la vie dans les îles, c'est une douceur de vivre.
Les contacts entre les gens y sont plus faciles. Les tempêtes tropicales, les
cyclones, la petitesse des îles ont instauré entre les habitants une solidarité
unique en son genre.
Enfin, l'une des choses qui surprend le plus un métropolitain, c'est que tous
les jours, je vais au collège en avion. Il n'y a pas d'établissement scolaire, à
l'exception d’une école primaire dans mon île.
Je dois donc aller sur une île voisine et les transports scolaires sont organisés
en conséquence. Un avion vient nous chercher, mes camarades et moi, chaque
matin et nous ramène chaque soir.

Cocher le ou les titres qui conviennent.

Trouver un emploi dans une île.
Etre collégien dans les îles.
Une école détruite par un cyclone.
Mise en place des ramassages scolaires dans les îles.
L’école au paradis.
Adaptation du rythme scolaire dans les écoles du bord de mer en métropole.
Aller à l’école en avion.
Le bagne dans les îles.

Répondre aux questions suivantes.

1. A quelle heure commencent les cours ?
2. Quelle est, dans l’île, la température moyenne ?
3. A quelle heure se lève le narrateur ?
4. Comment le narrateur se rend-il au collège ?
5. Qu’est-ce qui a instauré, entre les habitants des îles, une solidarité exceptionnelle ?

Inscrire le numéro de ligne où l’on trouve les informations suivantes?

L’heure à laquelle les cours finissent : ..............................
A quoi est consacré l’après-midi ? ..............................
A quelle heure se couche le soleil ? ..............................
Qu’est-ce qui caractérise la vie dans les îles ? ..............................
Ce qui surprend le plus un métropolitain : ..............................
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Vrai ou faux.

◗ Dans les îles, les cours commencent dès 7 heures, afin que les collégiens aient plus d’heures de cours.
◗ Les habitants des îles sont très solidaires entre eux.
◗ Dans les îles, les cours finissent à 13 h 15.
◗ L’après-midi, les collégiens sèchent les cours pour aller à la plage.
◗ Dans les îles, les collégiens se rendent en cours en bateau.
◗ Les îles sont polluées.
◗ Les gens, dans les îles, communiquent difficilement entre eux.
◗ Dans les îles, le quotidien, c’est tempête tropicale et cyclone.
◗ Dans l’île du narrateur, il n’y a qu’une école primaire.

Quelle phrase signifie la même chose que la phrase qui est en gras?

Si les cours commencent à sept heures, c’est que le soleil se lève tôt.
• Les cours commencent à sept heures, en même temps que le soleil.
• Les cours commencent à sept heures parce que le soleil se lève tôt.
• Les cours commencent à sept heures bien que le soleil se lève tôt.

Mon quotidien c’est une mer émeraude.
• Ma vie de tous les jours, c’est une mer bleu-vert.
• Ma vie de tous les jours, c’est une mer chaude.
• Ma vie de tous les jours, c’est une mer où l’on trouve des pierres précieuses.

Les transports scolaires sont organisés en conséquence.
• Les transports scolaires sont organisés pour prendre en compte ce facteur.
• Les transports scolaires sont organisés malgré tout.
• Les transports scolaires sont vaguement organisés.

Ce n’est pas le bagne.
• Ce n’est pas un collège habituel.
• Ce n’est pas un collège malfamé.
• Ce n’est pas un endroit qui ressemble aux travaux forcés.

Les cyclones ont instauré une solidarité entre les habitants.
• Les cyclones ont obligé les gens, contre leur gré, à être solidaires.
• Les cyclones ont institué une solidarité entre les habitants.
• Les giboulées ont créé entre les gens une solidarité.

Il n’y a pas d’établissement scolaire, à l’exception de l’école primaire.
• Il n’y a pas d’établissement scolaire, sauf l’école primaire.
• Il n’y a pas d’établissement scolaire, même pas d’école primaire.
• Il n’y a pas d’établissement scolaire, avant l’école primaire.
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Parmi ces deux idées, laquelle est la plus importante dans le texte?

1. Ce qui caractérise la vie dans les îles, c’est la douceur de vivre.
2. Les îles sont petites.

1. Dans l’île, il n’y a ni pollution ni bruit.
2. Le matin, les collégiens ont cours alors que l’après-midi est consacré à la plage et aux copains.

1. Les cours commencent de bonne heure.
2. Dans les îles, les contacts entre les gens sont faciles.

1. Les transports, pour aller au collège, se font en avion.
2. La température moyenne dans les îles est de 28°.

Cocher la bonne réponse.

Le soleil se couche :
Vers vingt-et-une heures.
Vers dix-sept heures.
Vers treize heures quinze.
Vers dix-neuf heures.

Dans les îles, la température moyenne est de
26° C.
35° C.
28° C.
42° C.

Le narrateur est
un citadin.
un insulaire.
un métropolitain.
un cycliste.

Le narrateur va au collège
à pied.
en car.
en bateau.
en avion.

Dans les îles, les habitants sont 
solidaires.
isolés.
individualistes.

Les cours commencent 
à 5 h 30.
à 7 h.
à 13 h 15.
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Cocher le résumé qui convient.

La vie dans les îles, c’est le bagne. Pour aller en cours, il faut se lever très tôt. Heureusement, l’après-midi, comme
il fait chaud, les professeurs font la sieste, et nous, les collégiens, on peut aller à la plage avec les copains.
Cependant, l’eau est couleur émeraude à cause de la pollution. Le soleil se couche très tôt, il est donc difficile de
sortir le soir. En plus, les îles sont très petites. Il y a donc peu d’endroits pour sortir. Dans les îles, il y a également
de nombreux cyclones.  En revanche, ce que j’aime bien et qui surprend les métropolitains, c’est que je vais au collège
en avion privé.

La vie dans les îles c’est le paradis. Nous n’allons à l’école que le matin car l’après-midi, la chaleur rend difficile tout
travail. Nous nous levons donc d’autant plus tôt que le soleil se lève tôt. Les cours commencent donc à sept heures.
L’après-midi, nous le consacrons plutôt à la plage. Les îles sont petites. Dans la mienne, il n’y a qu’une école
primaire. Pour aller au collège, je dois donc aller dans une île voisine. En temps normal, je prends le bateau mais en
cas de cyclone, nous prenons l’avion.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, se lever à cinq heures trente le matin pour commencer les cours à sept heures,
c’est le paradis. En effet, les cours finissent à 13 heures 15 et l’après-midi, nous le passons, entre copains… à la
plage. Je vis dans une petite île où la température moyenne est de 28° et où la mer a une couleur qui fait rêver. Comme
mon île est très petite, il n’y a pas de collège, mais pas de problème. Tous les jours, je prends l’avion pour me rendre
au collège sur une île voisine.

Lexique

1. Trouver dans le texte le mot qui signifie.
débuter
entraide
s’achever
exceptionnelle
sauf
malaisé
galère et pénitencier
eldorado
ouragan
étonner
dissemblable

2. Souligner ce qui caractérise une île tropicale.
neige – cyclone – lagon – plage – verglas – mégapole – ski – anorak – barrière de corail – paréo – tourisme –
pêche – insularité – chaleur – ananas.


