
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Atlantique est le nom d’un océan. 

Au bord de cet océan, il y a un port. 

Dans ce port, il y a un joli bateau. 

Et sur ce joli bateau, la jeune Flo. 

 

2. Une Flo pressée de partir à l’aventure 

Et de hisser très haut la voilure, 

Pour faire le tour de la Terre 

Et rencontrer d’autres voyageurs sur la mer. 

 

3. Sitôt passée la ligne de départ, 

Flo et son bateau foncent dare-dare, 

Filant comme personne 

Au large des Sables d’Olonne. 

 

4. Dans l’océan démonté, Flo est déjà trempée. 

Le vent souffle, la pluie tombe, le tonnerre gronde. 

La mer a l’air si fâchée que le bateau peut chavirer. 

Flo s’inquiète : 

Comment trouver des amis quand la mer se déchaîne ainsi ? 

Hissons la voile joli bateau, voguons vite sur l’eau 

Et partons ensemble vers une autre météo. 

 

Bonjour,  
 
Je m’appelle Flo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sous le soleil de l’équateur, Flo est en sueur. 

Le soleil brûle, le vent a disparu et le calme est revenu. 

La mer paraît endormie laissant le bateau sans vie. 

Flo s’inquiète : 

Comment trouver des amis quand tout autour semble assoupi ? 

Hissons la voile joli bateau, voguons vite sur l’eau 

Et partons ensemble vers une autre météo. 

 

6. Près de la banquise, Flo enfile sa doudoune grise. 

Le froid s’est installé, le vent saisit et un iceberg surgit. 

Dans la mer de glaçons, le bateau avance à tâtons. 

Flo s’inquiète : 

Comment trouver des amis quand la glace a tout engourdi ? 

Hissons la voile joli bateau, voguons vite sur l’eau 

Et partons ensemble vers une autre météo. 

 

7. De retour sur l’Atlantique, Flo est euphorique. 

Le soleil brille, le vent souffle fort dans les voiles toutes dehors. 

La mer laisse le bateau glisser vers l’arrivée. 

Flo se réjouit : 

Comment trouver des amis quand mon bateau avance ainsi ? 

Hissons la voile joli bateau, voguons vite sur l’eau 

Et partons ensemble vers la victoire et les bravos. 

 

8. Sur la ligne d’arrivée, Flo sent la froidure de février. 

Le soleil est pâle, le vent est frais et au loin, la côte apparaît. 

La mer familière entraine le bateau vers le port et ses badauds. 

Flo a compris : 

Le tour du monde sur la mer, 

C’est une course en solitaire. 

Et l’ami que j’ai rencontré, 

C’est mon bateau bien aimé ! 


