Un malentendu

www.mittelschulvorbereitung.ch/franz

Te257

Un photographe d'un grand quotidien national doit illustrer un reportage sur un grand
feu de forêt.
La fumée est trop épaisse pour obtenir de belles images. Il décide d’appeler la
direction de son journal pour louer un avion. Le rédacteur en chef accepte et sa
secrétaire réserve un appareil.
Dès qu'il est arrivé au petit aéroport de sa région, le
un malentendu : une erreur
le quotidien : le journal
photographe voit l'avion qui l'attend près de la piste. Sans perdre
épais/se : compact, dense
un instant, il saute dedans avec son matériel et hurle :
dès que : aussitôt que
près de : non loin de
« Allons-y ! Allons-y ! »
un instant : un moment
Le pilote est un homme
hurler : crier
assez jeune. Il tourne la clé
la tentative : l’essai
diriger : guider
de contact. Après quelques
accélérer : dépêcher
tentatives l’hélice commence
décoller : envoler
l’altitude : la hauteur
à tourner. Le pilote dirige
l’exaspération : le mécontentement
l’avion vers la piste. Sur la
la réflexion : la pensée
piste il accélère. L’avion
décolle et prend rapidement de l'altitude. Puis le
jeune homme demande :
« Quelle direction ? »
« Vous voyez la fumée ? C’est un grand feu de forêt. Volez audessus du côté nord du feu, faites au minimum trois ou quatre
passages. »
« Pourquoi ? » demande le pilote.
« Je vais prendre des photos ! Je suis un
photographe. Les photographes prennent des photos ! » dit-il avec
exaspération et en montrant son matériel.
Après un temps de réflexion, le pilote se tourne et répond :
« Vous voulez dire que vous n'êtes pas l'instructeur ? »
Qu’est-ce qu’ils font ?
conduire des avions - travailler dans les bureaux - enseigner les étudiants - éteigner des feux de forêts apprendre des langues - vendre des lunettes - réparer les moteurs - prendre des photos - écrire des reportages ne faire rien du tout
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Le verbe du jour:
FAIRE
je fais
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nous faisons
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