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Tekst 10 

Mon voyage en Israël 

Ahmed, 18 ans, a voyagé un mois en Israël et dans les territoires 
palestiniens. 

(1) Je rêvais depuis longtemps d’aller 
en Israël et en Palestine. Pour voir 
de plus près cette région du monde, 
qui est en conflit depuis que je suis 
né. Un jour, au lycée, des jeunes 5 

partis avec la bourse de voyage 
Zellidja sont venus témoigner. Je me 
suis dit : pourquoi ne pas tenter ma 
chance ? Il fallait avoir un projet, j’en 
ai imaginé un : étudier les émotions 10 

des populations juives, chrétiennes 
et musulmanes face à cette guerre. 
J’ai rédigé le dossier de candidature 
(le budget, l’itinéraire, les contacts 
sur place…), et j’ai préparé mes 15 

arguments pour défendre le morceau 
devant un jury de six personnes. Mes 
profs m’ont aidé beaucoup. J’ai été 
pris et grâce à la bourse Zellidja, je 

suis parti le 7 juillet 2012, tout excité. 20 

Seul, un petit carnet et une caméra à 
la main. 
(2) Ce qui s’est passé après mon 
arrivée à l’aéroport de Tel-Aviv était 
très stressant : j’ai été interrogé 25 

pendant six heures par les doua-
niers. Sur mes origines, mes 
intentions, mes parents… J’en suis 
sorti très fatigué. Avec l’envie de 
rentrer à la maison. Heureusement, 30 

des Palestiniens que j’avais ren-
contrés dans l’avion m’ont aidé ! Ils 
m’ont accompagné à l’auberge de 
jeunesse de Jérusalem, et j’y ai 
passé une semaine. A m’acclimater à 35 

la ville, à visiter les mosquées, les 
églises, les synagogues.  
(3) J’interrogeais des prêtres, des 
imams, des commerçants. Je parlais 
avec les gens dans les cafés, les 40 

restos. Un peu en anglais, un peu en 
arabe. Je m’exprimais aussi souvent 
par gestes. Je leur demandais quels 
étaient leurs rapports les uns avec 
les autres, les conséquences du 45 

conflit entre Israël et la Palestine sur 
leur vie quotidienne, leurs espoirs 
pour l’avenir. J’écrivais tout dans un 
carnet. Le dialogue était souvent 
facile, sauf dans certains quartiers, 50 

où je me sentais moins à l’aise. 
(4) Après, j’ai vécu plusieurs 
semaines chez une famille musul-
mane. La journée, je prenais le bus 
pour Ramallah, Bethléem et d’autres 55 

villes. J’ai expérimenté les check 
points, les heures d’attente quand on 
me mettait dans la file des Palesti-
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niens, parce que j’ai un nom arabe 
malgré mon passeport français… La 60 

dernière semaine, j’ai essayé d’entrer 
à Gaza, mais je n’ai pas réussi. A la 
place, j’ai visité quelques camps de 
réfugiés palestiniens. J’ai été choqué 
par la pauvreté, l’absence d’écoles, 65 

de nourriture. Heureusement, il y a 
une grande solidarité entre les 
familles. Le soir, c’était très sympa : 

je retrouvais la famille pour les 
grandes veillées du ramadan. Musi-70 

que, bons plats, lumières partout. 
Vraiment magique ! 
(5) Je suis reparti avec 20 gigas de 
vidéos, des photos, plein de notes. 
Maintenant, je dois faire le tri pour 75 

monter un film qui raconte cette 
aventure inoubliable.

d’après Phosphore, février 2013  
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Tekst 10  Mon voyage en Israël 

1p 33 A quoi sert le premier alinéa ? 
A A décrire les sentiments d’Ahmed face au conflit entre Israël et la 

Palestine. 
B A expliquer pourquoi Ahmed a longtemps eu peur de faire un voyage 

en Israël. 
C A illustrer ce qu’Ahmed a dû faire pour obtenir la bourse de voyage 

Zellidja. 
D A montrer qu’Ahmed a réussi son projet grâce à l’aide de quelques 

camarades de classe. 

1p 34 Pourquoi est-ce qu’Ahmed avait « envie de rentrer à la maison »  
(lignes 29-30) d’après le 2ème alinéa ? 
A Parce qu’au bout d’une semaine, il n’avait toujours pas réussi à 

s’acclimater à la ville de Jérusalem. 
B Parce que l’accueil à l’aéroport de Tel-Aviv était une expérience très 

désagréable. 
C Parce que les Palestiniens qui devaient l’accompagner n’étaient pas 

du tout sympas. 
D Parce que le voyage en avion avait été extrêmement fatigant et 

stressant. 

1p 35 De quoi est-ce qu’Ahmed parle au 3ème alinéa ? 
A Des difficultés qu’il a eues à entrer en contact avec les gens dans les 

cafés et les restos. 
B Des quartiers de Jérusalem qu’il a visités où il s’est senti le mieux à 

l’aise. 
C Des sujets sur lesquels il a discuté avec les gens qu’il a rencontrés 

pendant son voyage. 

2p 36 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste twee alinea’s. 
1 A cause de son nom arabe, Ahmed a été traité comme un Palestinien. 
2 A Gaza, Ahmed a été choqué par la pauvreté des habitants. 
3 Ahmed garde de bons souvenirs des veillées du ramadan. 
4 Pour Ahmed, le voyage en Israël a été une expérience qu’il n’oubliera 

jamais. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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