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Paris - Dakar

Quand on pratique le sport automobile ou motocycliste, il arrive toujours un moment où
l’on a envie de faire un grand rallye1. Il y a le désir de se surpasser, de rencontrer des
difficultés exceptionnelles et de les vaincre. Le Paris - Dakar, c’est 14 000 km de pistes dans
les cailloux et le sable, dans la poussière et la chaleur.
Il faut un équipement personnel de qualité : de bonnes bottes, une combinaison renforcée,
un casque intégral, des gants et une paire de lunettes. Il faut également emporter une trousse
de survie qui comprend un briquet, un couteau, un miroir pour lancer des signaux, des fusées
de détresse, un grenade fumigène2, une lampe à éclats et une balise de détresse que les avions
de surveillance peuvent capter dans un rayon de 20 km. Les concurrents emportent aussi cinq
litres d’eau, une couverture de survie et un chèche3, un sac à dos avec le matériel de
couchage, une gamelle, les cartes, des outils, des vêtements de rechange et une ceinture
spéciale pour ranger papiers et argent.
Le réveil est sonné vers 5 h 30. Après avoir fait sa toilette et enfilé son équipement, on
prend un petit déjeuner copieux, car aucun repas n’est prévu le midi.
Ensuite l’organisateur du rallye explique l’étape du jour, ses difficultés, ses particularités.
Chaque concurrent reçoit un carnet où sont portés tous les renseignements nécessaires pour
effectuer l’étape.
Les premiers départs sont donnés vers 7 h 30. Les étapes sont jalonnées d’embûches de
toutes sortes. Dans le désert surtout, il est toujours difficile de s’orienter. On doit se diriger à
la boussole. Il y a des tempêtes de sable. Parfois, la piste est invisible. On s’égare facilement
dans les dunes. Se perdre est la grande peur de tous les concurrents.
A l’arrivée de l’étape, on commence par se restaurer. Après, il faut refaire le plein, réparer,
réviser, nettoyer le véhicule. Puis on se couche, au pied de sa moto, sur un tapis de mousse
dans un sac de couchage à même le sol.
On dort six heures, plus ou moins, selon les nuits…et l’on repart le lendemain matin…

Ami Coop n° 287
Entretien entre Jean-Michel Baron, champion de France de moto-cross et les élèves de Fontaine-Chalenday
(Charente-Maritime), et Jérôme Rivière et les élèves du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire).
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rallye : course de plusieurs étapes
fumigène : qui produit de la fumée
3
chèche : longue écharpe arabe
2
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QUESTIONS
1. Ce texte est :
- un article de journal ;
- un entretien ;
- un récit.
Vous recopierez la réponse sur la feuille d’examen.

2. Quelle est la distance à parcourir lors du rallye Paris - Dakar ?

3. Quels sont les éléments qui composent l’équipement personnel d’un compétiteur ?

4. Citez quatre objets qui se trouvent dans la trousse de survie ?

5. Combien de litres d’eau un concurrent emporte-t-il ?

6. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les candidats dans le désert ?

7. A quelle heure les premiers départs sont-ils donnés ?

8. Les conditions de sécurité vous paraissent-elles suffisantes pour les participants
du rallye ?
Expliquez pourquoi en développant au moins 3 arguments.

9. Racontez, en une dizaine de lignes, les pensées et les réactions d’un concurrent du
rallye qui se serait perdu dans le désert.
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GRILLE DE CORRECTION
Q.
1
2
3
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Capacités, Compétences
Capacité B : s’informer, se documenter.
Rechercher une information.
Capacité B : s’informer, se documenter.
Rechercher une information.
Capacité C : comprendre un message.
Reconnaître les éléments d’un message.

Capacité C : comprendre un message.
Reconnaître les éléments d’un message.
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Capacité B : s’informer, se documenter.
Rechercher une information.
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Capacité C : comprendre un message.
Reconnaître les éléments d’un message
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Capacité B : s’informer, se documenter.
Rechercher une information.
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Capacité E : apprécier un message.
Donner son opinion, argumenter.

Réponses attendues

Critères de réussite

Score

Une interview

Réponse exacte

1 point

14 000 km

Réponse exacte

1 point

- de bonnes bottes
- une combinaison
renforcée
- un casque intégral
- des gants
- une paire de lunettes
- un briquet
- un couteau
- un miroir
- des fusées de détresse
- une grenade fumigène
- une lampe à éclats
- une balise de détresse
Cinq litres d’eau

Réponse exacte

2 points

- Il est difficile de
s’orienter.
- Il y a des tempêtes de
sable.
- La piste est parfois
invisible.
- On s’égare facilement
dans les dunes.
Les premiers départs
sont donnés vers 7 h 30.

0.5 point par objet

Réponse exacte
Quatre objets sont
cités

2 points

0.5 point par objet

Réponse exacte

1 point

Réponses exactes

2 points

0.5 point par argument

Réponse exacte ou
approchée

1 point

- Une opinion (oui ou
3 arguments donnés
non)
(2 arguments : 3 points ;
- 3 arguments développés un seul argument : 2

4 points

points)
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Capacité D : réaliser un message.
Capacité E : apprécier un message.
Savoir donner son avis.

Technique β de la langue à l’écrit.

- Texte construit comme
un récit.
- La peur, l’utilisation de
l’équipement personnel
et de la trousse de
sécurité sont évoquées et
pris en compte.
Autour de 10 lignes.
Le texte est rédigé,
compréhensible.

3 points
Le récit est plausible.
Il comporte au moins
une pensée et une
réaction.

Cf. le référentiel

3 points

Pour un total de 20 points

