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La véritable histoire de la jeune fille qui
était partie à la conquête du ciel
Séance 3
Tableau des réponses attendues

On trouvera dans le texte des éléments de champs lexicaux relevant, pour l’un, des difficultés du
pilotage de l’époque et, pour l’autre, des dangers auxquels pouvaient être confrontés les pionniers
de l’aviation. On peut, au tableau, mettre en évidence ses deux champs au fur et à mesure que les
élèves les énoncent. Il ne sera pas question d’exiger l’exhaustivité des éléments. Les dangers sont la
conséquence directe d’un pilotage encore à ses débuts. Les pionniers de l’aviation sont soumis aux
conditions atmosphériques, à la géographie des lieux survolés, souvent inconnus. Ils ont pour risque
majeur le crash et, parfois, la mort prématurée.

Les réponses doivent s’appuyer, bien entendu, sur les informations fournies par le texte mais aussi
sur les représentations qu’ont les élèves de ce qui est dangereux pour une… femme, et du courage
dont elle peut faire preuve. Avec ce texte, il est bon de saisir l’opportunité de montrer qu’une femme
est capable d’exploits, qui relèvent traditionnellement de la sphère masculine.

Difficultés du pilotage

Dangers : la météorologie
et la géographie des lieux

«pousse la manette des gaz»

«j’espère ne pas y tomber»

«un œil sur le compas»

«appel de détresse»

«Dans son cockpit à ciel ouvert»

«je vais accrocher le sommet de ces îles
montagneuses»

«diriger son zinc de 450 kilos»

«des falaises»

«elle souffre de crampes»

«Le vent souffle»

«Impossible de décoller»

«Enfin la côte syrienne»

« bricole, faute de pièces de rechange.»

«arrivée catastrophique où son avion s’était
coincé entre deux arbres !»

«L’hélice est lancée à la main»

«brouillard»

«ascension laborieuse : pas d’air porteur»

«terre inconnue»

«prendre de la hauteur»

«territoire désertique»

«Elle est angoissée»

«tarentules et de scorpions»

«déconseillé de s’y poser sauf en cas

«capturent des étrangers afin de les échanger

d’extrême urgence»

contre une rançon»

«ça pétarade. Ça sent le brûlé»

«revolver»

«Des perles de sueur»

«pas d’eau»

«L’angoisse redouble…»

«piste chaotique, entre des dunes
sablonneuses, vers Bagdad»

«un endroit où elle pourrait se poser»

«mirages»

«des projections d’huile aspergent ses lunettes» «chaleur dans le désert»
«le nez sous le capot, elle repère
plusieurs fêlures»
«Que d’aventures depuis sa panne !»
«Les réparations ont été longues»
«si tout se passe bien !»

«perdu»

