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Très lentement, tous les ans, les continents se déplacent de 

quelques centimètres. L’Amérique s’éloigne de l’Afrique et 

l’Afrique se rapproche de l’Europe. 
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Avec mes parents nous emménageons dans un nouvel 

appartement. Les déménageurs emportent nos meubles 

emballés. Je porte mon ours  en peluche préféré. 
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Les chauves-souris émettent des sons inaudibles pour l’homme 

qui rebondissent sur chaque obstacle et reviennent à leurs 

oreilles. Elles déterminent alors la nature et la position de l’objet. 
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Dans trois semaines nous irons en classe de mer en Bretagne. 

Nous logerons face au grand océan. Nous ferons du char à voile et 

nous apprendrons à pêcher à pied. On nous enseignera la vie du 

bord de mer. 
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