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Tekst 6 

Une aventure extraordinaire 

(1) Bonjour, je m’appelle Adeline, j’ai 
fait un tour du monde d’un an en 
solo. C’est dans le Wadi Rum, le 
désert jordanien, que j’ai eu l’idée 
d’un tour du monde. Des voyages, 5 
j’en avais déjà fait plusieurs, mais 
jamais aussi longs et aussi loin. 
Voyager toute seule était-ce 
possible ? Je ne le savais pas, je 
n’avais jamais voyagé seule mais je 10 
ne me suis pas posé la question très 
longtemps. Je ne suis pas un type 
qui abandonne un rêve comme ça. 
Mon idée : faire de cette aventure 
solitaire une aventure extraordinaire.  15 
(2) Après un mois de réflexion et six 
mois de préparation, les grandes 
lignes de mon aventure étaient 
tracées : ce serait l’Asie, l’Océanie et 
l’Amérique du Sud. Il ne me restait 20 
plus qu’à partir. J’ai pris l’avion pour 
Chennai en Inde sans avoir aucune 
idée de ce que ce voyage pouvait me 
réserver. Voir de beaux paysages et 
de beaux monuments certes. 25 
Rencontrer des gens d’autres 
cultures, dans les pays que j’allais 

traverser, bien sûr. Mais ce que je 
voulais avant tout, c’était vivre des 
moments uniques dont je me 30 
souviendrais toujours. 
(3) Dès mon arrivée en Inde, j’ai su 
que ma décision de partir en solo 
était la meilleure décision que j’aie 
jamais prise. Voyager seule allait 35 
m’obliger à rencontrer d’autres gens 
et discuter avec eux, partager des 
expériences uniques et inattendues. 
Je ne possédais presque rien, seule-
ment un sac à dos avec quelques 40 
affaires, un appareil photo, un ordina-
teur pour tenir mon blog à jour et un 
budget minimum.  
(4) J’ai découvert que mon sourire 
était le meilleur moyen pour entrer en 45 
contact avec d’autres gens. Souris et 
le monde s’ouvrira à toi : voilà ce que 
j’ai appris vraiment pendant ce 
voyage. Un jour que j’avais un coup 
de blues, je me suis assise dans un 50 
restaurant à côté de trois jeunes 
filles. Je leur ai souri, et, surprise, 
elles m’ont invitée à passer quelques 
jours avec elles en pleine campagne. 
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Une expérience extraordinaire. Un 55 
peu plus au nord, à Jaipur, j’ai 
rencontré Rakesh, qui vendait des 
pierres précieuses. Je lui ai souri, et, 
nouvelle surprise, il m’a présentée à 
sa famille. Nous avons passé 60 
plusieurs jours ensemble.  
(5) Chaque pays m’a réservé ce 
genre de surprises et aujourd’hui 
quand on me demande laquelle j’ai 
préférée, j’ai du mal à répondre. De 65 
chaque pays je garde le souvenir 
d’une rencontre, d’un moment 
partagé ou d’un paysage 
extraordinaire. Tous ces moments 
forts sont uniques et gravés à jamais 70 
dans ma tête et dans mon cœur. 
(6) Ce voyage m’a apporté beau-
coup. Il m’a appris à ouvrir les yeux 
et à faire confiance à mon instinct. Si 

je devais le résumer en quelques 75 
mots, je dirais que l’Asie m’a offert 
ses sourires, l’Océanie son amitié et 
l’Amérique du Sud ses grands 
espaces. Ce voyage m’a confirmé 
que dans la vie, il faut savoir oser et 80 
se faire confiance. Etre une fille et 
voyager seule, c’est possible. 
   28    : je l’ai fait ! 
(7) Grâce à mon blog je me suis 
découvert une passion pour l’écriture 85 
et la photographie de voyage. Un an 
après mon retour, j’ai changé de 
métier. Aujourd’hui je voyage à plein 
temps en écrivant mon blog, disons 
que je tiens un journal. Je parcours 90 
les routes du monde pour faire rêver 
et inspirer d’autres gens. Bref, ce 
tour du monde a transformé ma vie. 
Le bonheur !

d’après Géo Ado, janvier 2014 
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Tekst 6  Une aventure extraordinaire 

1p 23 Qu’est-ce qu’Adeline raconte au premier alinéa ? 
A Autrefois, elle avait peur de voyager dans des pays lointains. 
B Depuis toute petite, elle rêvait de faire un voyage dans le Wadi Rum. 
C Elle a hésité longtemps avant de faire un tour du monde en solo. 
D Elle n’avait pas encore l’expérience de voyager toute seule. 

« mon aventure » (ligne 18) 
1p 24 Qu’est-ce qui est le plus important pour Adeline d’après le 2ème alinéa ? 

A Vivre des moments spéciaux et en garder un très bon souvenir. 
B Vivre le voyage tel qu’elle l’avait préparé en détail avant de partir. 
C Voir de beaux paysages. 
D Voir des monuments historiques. 

« Voyager seule … et inattendues. » (lignes 35-38) 
1p 25 Par quel(s) mot(s) est-ce que cette phrase aurait pu commencer ? 

A C’est que 
B Donc 
C Pourtant, 

In de vierde alinea vertelt Adeline over twee ervaringen. 
1p 26 Wat wil zij hiermee duidelijk maken? 

Vul de volgende zin aan: 
Tijdens haar reis is zij zich ervan bewust geworden dat… 

« Tous ces … mon cœur. » (regel 69-71) 
1p 27 Adeline heeft deze gedachte al in een eerdere alinea geuit. 

Noteer het nummer van de alinea waarin daarvan sprake is. 

1p 28 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 83. 
A La cause 
B La preuve 
C L’avantage 
D Le but 

« Bref, ce … ma vie. » (lignes 92-93) 
1p 29 Comment est-ce que ce voyage a transformé la vie d’Adeline ? 

Elle est devenue 
A auteur de guides de voyage. 
B blogueuse voyageuse. 
C correspondante d’un journal. 
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