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Les temps du récit

★ Lis le texte puis explique l’utilisation du temps des verbes soulignés en les classant dans le tableau.

Le raz de marée

Comme chaque matin Sofia, son père et ses deux frères pêchaient au large de Funchal. Ils 

étaient assis dans leur barque en bois peint et regardaient l’horizon.

Tout à coup, Sofia a poussé un cri de terreur. Dressée dans la barque, elle montrait une immense 

vague qui accourait droit sur la barque.  Joaquim, le père, a soudain levé la tête. Il y avait peu de 

vent et le ciel était clair. Que pouvaient annoncer ces lames sinon un tremblement de terre ou 

la naissance d’un volcan sous la mer ? Immédiatement il a crié :

- Cramponnez-vous ! Attention à Sofia !

Nicolau a tenu sa soeur entre l’étau de ses jambes. Puis il s’est accroché à son siège. Norman et 

Joaquim, couchés au fond du bateau, ont entouré les bancs de leurs bras aux muscles crispés. La 

barque est montée sur l’énorme rouleau de houle qui s’est effondré en bouillonnant derrière elle. 

Nicolau a levé la tête et a vu en un coup d’oeil qu’un troupeau de lames avançait en rugissant....

- Tenez bon, il en arrive d’autres !

Une seconde vague presque aussi puissante que la première s’approchait. La trombe d’eau est 

venue sous la barque qui a plané une seconde dans le ciel, avant de retomber.

- Jamais deux sans trois !

La troisième muraille d’eau a accouru, hurlante. Le bateau s’est penché si dangereusement que ses 

passagers ont fermé les yeux, pensant qu’ils glissaient droit dans l’abîme, tandis qu’une masse 

écumante passait au-dessus d’eux.

Quand ils ont repris leur souffle, la vieille barque flottait toujours. La mer paraissait 

subitement calmée. Seul, un tourbillon subsistait. Joaquim a vu soudain avec effroi que le bateau 

s’approchait du gigantesque entonnoir.... 

Il a saisi un aviron et l’a jeté vers le gouffre qui tournait à donner le vertige. Chose étrange, dès 

qu’il a eu aspiré la rame, le tourbillon a cessé brusquement.

Ils étaient sauvés.

D’après Enigme à Madère, L. - N. Lavolle
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