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« NOTRE COLLECTION DE RÊVES ET DE DÉCOUVERTES … » 

 

Guide insolite en langue française de notre Grèce secrète 
 

CADRE DE L’HISTOIRE 

15 août 2020  
Quelque part, en Grèce, face à la mer méditerranée… 
 
Nous n’oublierons jamais, Anna ma sœur jumelle et moi-même, le 1er 
jour où nous avons foulé le sol de Grèce : c’était le 1er août 2020. Ce 
jour-là, en descendant de l’avion, nous avons tous les deux compris que 
ce pays était entré pour toujours dans nos vies … 
Quelques heures auparavant, dans la salle d’embarquement de 
l’aéroport de Marseille, nous avions remarqué un livre abandonné sur 
l’un des sièges à côté de nous : « NOTRE COLLECTION DE RÊVES ET DE 
DECOUVERTES … »  Guide insolite en langue française de notre Grèce 
secrète.  
Le vert brillant de sa couverture et le dessin d’un gros nuage blanc nous 
attiraient… et en plus, ce livre parlait de la Grèce…. et nous attendions 

un vol pour Athènes… 
 Après des semaines et des semaines bloqués à la maison, pour nous protéger du Coronavirus, nous 
allions pouvoir partir, en famille, pour un mois de vacances, au pays de nos rêves. En effet, nous étions tous 
les deux en classe de 6ème et la Grèce antique, la mythologie étaient au programme de français et d’histoire.  
Ah ! La Grèce …Notre professeur de français nous parlait aussi de la vie là-bas, du sens de l’accueil et de 
l’amitié, de la philoxenia … des traditions culinaires et de la beauté des paysages… 
Paul, notre frère aîné, a 21 ans, il étudie la philosophie et n’arrête pas de parler des philosophes grecs ! 
Notre grande sœur Sophie, elle, elle passe le baccalauréat littéraire avec l’option grec ancien … elle est 
toujours en train de chercher les liens entre la langue grecque et la langue française… Alors, après plusieurs 
mois, devant des écrans de télévision, d’ordinateurs ou de téléphones, Anna et moi, nous souhaitions 
vraiment nous faire des amis grecs pour découvrir leur vie quotidienne… 
 
 Et là, à côté de moi, au moment d’embarquer, il y avait ce livre … qui m’appelait … « Prends-moi 
avec toi ! Je te guiderai ! Prends-moi avec toi ! J’avais envie de le prendre et de le feuilleter mais je n’osais 
pas le faire.  Anna aussi rêver d’y jeter un coup d’œil. Il semblait avoir été oublié. Peut-être son propriétaire 
allait-il venir le chercher… 
J’avais l’impression que grâce à lui, Anna et moi allions vraiment découvrir la Grèce… Ce serait le guide 
merveilleux, introuvable dans les librairies ou sur Internet… Notre guide secret … 

 
« Anna, Alexis, c’est à nous d’embarquer ! Allez, prenez vos affaires ! » Nous avons rejoint nos 

parents, tristes et plein de regrets car nous laissions derrière nous, ce livre plein de promesses que nous 
voulions tant avoir avec nous …  
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Nous nous sommes installés à nos places, dans l’avion. Moi, j’avais le nez collé contre le hublot en 

attendant le décollage. Quand soudain, l’hôtesse s’est approchée et a demandé si nous étions bien Anna 
et Alexis…  
« Regardez, vous avez fait tomber votre livre en entrant dans l’avion »  
Elle nous a tendus un ouvrage à la couverture verte, brillante, décorée d’un gros nuage blanc… Sur la 
première page, il y avait une dédicace… 
Pour Anna et pour Alexis, nos amis de France, voici notre collection secrète de rêves et de découvertes, pour 
que vous compreniez l’âme de la Grèce… Vos amis grecs inconnus… 
 
 
 A vous, chères élèves et chers élèves qui apprenez le français en Grèce, d’imaginer ensemble que 
vous êtes les amis grecs inconnus d’Anna et d’Alexis et que vous leur offrez « VOTRE COLLECTION DE 
RÊVES ET DE DECOUVERTES … », le guide insolite en langue française de votre Grèce secrète… 
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Catégorie « Athéna » : élèves niveau B2 

 

Sujet proposé   
 

Histoires de vies sous un olivier 

 « Je suis l’olivier centenaire, je suis l’olivier millénaire et depuis des siècles et des siècles, en Grèce, j’en ai 
vu, des choses … saison après saison, je suis le témoin d’événements historiques mais surtout de la vie des 
enfants, des femmes et des hommes qui passent près de moi, qui s’arrêtent sous mon ombre… je les écoute 
parler, je les regarde, je connais leurs histoires, je connais leurs secrets… » 

Vous êtes un olivier centenaire ou un olivier millénaire et vous vivez en Grèce. Vous allez raconter un 
moment historique, un événement réel ou imaginaire, une rencontre… dont vous avez été témoin… 

Tâche à réaliser : les élèves proposeront un court texte narratif illustré par des photographies originales ou 
par des réalisations graphiques des élèves réunis dans un livret de 5 pages (5 feuillets). 


