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TEXTES LIBRES

Chaque lundi, nous élisons un texte libre dont 
nous  nous  servons  pour  faire  du  français  
pendant  la  semaine,  en commençant  par sa  
mise au point tous ensemble.  Voici les deux  
derniers en date :

Pauvre carnivore

Animal,  pauvre  animal,  au  moment  où  je  te 
parle, tu es peut-être en train de chasser pour 
manger,  ou tu  es  peut-être en train de verser 
des  larmes  de  remords.  Dans  ces  soupirs  les 
plus émouvants que j'aie jamais entendus, que 
veux-tu doucement avouer ? La nature t'a fait 
carnivore, tu dois tuer pour te nourrir. Tu lais-
ses encore, par pitié, s'enfuir des proies, mais 
bientôt, tu te seras durci et tu ne leur laisseras 
plus  aucune  chance !  L'instinct  du  prédateur 
n'est pas la méchanceté !                        Salomé

Dans mon lit

L'une de mes passions, c'est de dormir ! Dans 
mon lit, j'ai bien chaud parce que ma couette 
est épaisse, et de plus, le conduit de la chemi-
née passe dans ma chambre. Mon lit est con-
fortable : le matelas est tout moelleux et mon 
oreiller est bien douillet. Je ne me réveille que 
le  matin,  et  même  les  cris  de  mon  frère  ne 
viennent pas troubler mon repos. Un lit est un 
bateau flottant sur un océan de sommeil. Il peut 
nous  emmener  dans  un  rêve  paradisiaque  ou 
dans un cauchemar infernal. Je préfère les son-
ges ensoleillés peuplés d'oiseaux paisibles...
                                                                    Eliot

CONFÉRENCE
La Dordogne

Noémie

Cet été, je suis allée en vacances en Dordogne 
avec mes parents. La région s'appelle aussi le 
périgord,  qui  est  divisé  en  quatre  parties :  le 
Périgord  vert,  le  Périgord  blanc,  le  Périgord 
pourpre et le Périgord noir. C'est à environ 850 
Km de Dunkerque. 

Nous  avons  visité  quatre  châteaux :  Castel-
naud, Beynac, Milandes et Puymartin.

Le château de Beynac :
Il a été batti au XIIème siècle par le baron de 
Beynac. Il servait à protéger la vallée. En 1194, 
il  appartint  à  Richard  Coeur-de-Lion.  A 
l'époque de la  Guerre  de Cent  Ans,  il  devint 
une place forte de la résistance française, con-
tre les anglais qui voulaient envahir notre pays. 

Face à lui, le château de Castelnaud avait déjà 
été conquis par les anglais ; entre ces deux châ-
teaux coule la Dordogne,  qui servait  donc de 
frontière entre la France et l'Angleterre !

La Dordogne est  un département  (n° 24) du 
sud-ouest  de la  France,  dans  la  région  Aqui-
taine, qui doit son nom au cours d'eau du même 
nom qui le traverse. 

Le département a été créé à la Révolution fran-
çaise, le 4 mars 1790 sur une partie de l'ancien-
ne province du Périgord.
La Dordogne est le 3e département français par 
sa superficie.
C'est  également,  avec  45 %  de  son  territoire 
boisé, le 3e département forestier de France.
Elle est limitrophe des départements de la Hau-
te-Vienne, de la Corrèze, du Lot, de Lot-et-Ga-
ronne, de la Gironde, de la Charente-Maritime 
et de la Charente.
Superficie     :   9 060 Km2.
Habitants     :   390 000.
Chef-lieu     :   Périgueux

Périgueux

Les habitants de la Dordogne sont appelés Péri-
gourdins (par analogie entre le département ac-
tuel et l'ancienne province du Périgord qui lui 
correspondait). 
Le secteur du bois est le second employeur in-
dustriel de Dordogne, avec nombre de scieries 
et de transformateurs.
La viticulture, avec les vignobles, est aussi une 
grande pourvoyeuse d'emplois et de création de 
richesses, et une véritable attraction touristique.

Vignoble du Périgord

Principalement  établis  au  sud-est  du  départe-
ment,  200  producteurs  de  tabac  fournissent 
15 % de la production nationale (15 %, ça veut 
dire que sur 100 Kg de tabac, 15 Kg viennent 
de la Dordogne).
En 2012, le tourisme représente 21 % de la ri-
chesse du département grâce surtout aux visi-
teurs anglais, amateurs de cuisine française.

Une ville très touristique du Périgord : Sarlat

UNE TECHNIQUE D'ART
La linogravure

Linogravure de Line

http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut

