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Randonnée dans les Cévennes avec un âne

1  Aimez-vous les ânes ?
Le poète Francis Jammes (1868-1938) aimait beaucoup les ânes. Voici le début d’un poème que les 
petits écoliers (et les petites écolières) français(es) apprennent à l’école primaire : 

 J’aime l’âne si doux

 marchant le long des houx.

 Il prend garde aux abeilles

 et bouge ses oreilles...

 a Mais l’âne n’a pas toujours bonne réputation : on le dit têtu, stupide. Êtes-vous 
d’accord	?	Cochez	les	qualificatifs	qui	correspondent,	pour	vous,	au	caractère	de	
l’âne.
q têtu1 q stupide q drôle  q intelligent  q doux q paresseux

 b Sur le site http://www.chemin-stevenson.org/fr/organiser-sa-randonnee/
randonner-avec-un-ane/modestine.html, vous pourrez faire la connaissance d’une 
ânesse célèbre. Lisez le premier paragraphe du texte et répondez aux questions :

1 Quelle nationalité avait Robert Louis Stevenson ? 

2 Comment s’appelait son ânesse ? 

3  Dans quelle région de France a-t-il voyagé ? 

4  Quel est le titre du livre dans lequel il parle de son voyage ? 

5 Que pense Stevenson de l’ânesse au début du voyage ? 

6  Qu’en pense-t-il à la fin ? 

2  Randonner avec un âne : depuis Stevenson, l’idée a fait son chemin. De 
nombreuses organisations proposent, dans toute la France, des itinéraires de 
randonnées. 

 a Allez sur http://www.gites-randos-cevennes.com/5.html et lisez le début du texte 
(au-dessus de la première photo), puis cochez les traits de caractère de l’âne 
cités dans le texte.
q prudent q attachant2 q docile3 q intelligent q peureux q courageux

 b Pour plus d’informations sur les randonnées avec un âne, allez sur http://www.
gites-randos-cevennes.com/4.html. Lisez le texte jusqu’à la première photo et 
notez trois avantages de voyager avec un âne.

1 

2 

3 
1 têtu/e : dickköpfig, starrsinnig; 2 attachant/e : reizend, liebenswürdig; 3 docile : fügsam, folgsam
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 c Lisez maintenant la suite du texte. Auriez-vous envie de faire une randonnée  
avec un âne ? Si oui, remplissez le tableau ci-dessous. Si non, dites pourquoi  
en quelques phrases.

 Nombre de jours 
 Nombre de personnes 

 Nombre d’ânes  

 Je n’ai pas envie de faire une randonnée avec un âne parce que 

.

 d Faites maintenant le planning de votre séjour dans les Cévennes en remplissant 
le formulaire ci-dessous. Voulez vous dormir dans un gîte ou dans une tente 
(portée par l’âne sur son dos) ? À vous de décider !

Randonnées dans les Cévennes
Date de départ : 
Nombre de jours : 
Longueur des étapes par jour :

Type de randonnée
q chemins pittoresques4

q sentiers familiaux
q sentier5 « baignades »
q sentiers pour grand randonneurs

Hébergement souhaité
q gîte  q hôtel q tente

Pour aller plus loin

Voici quelques expressions qui contiennent toutes le mot « âne ». Reliez chacune à son  
explication.
1 faire l’âne pour avoir du son6  a changer de sujet de conversation sans transition
2 passer du coq à l’âne  b être hypocrite, ne pas dire ce qu’on pense
3 dire des âneries c un ralentisseur sur la route
4 un dos-d’âne d être très mauvais élève
5 franc comme un âne qui recule e faire le naïf pour obtenir un avantage
6 porter le bonnet d’âne f dire des bêtises

4 pittoresque : malerisch
5 le sentier : Pfad, Weg
6 le son : Kleie
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Solutions

1 b
1 la nationalité écossaise
2 Modestine
3 dans les Cévennes
4 Voyage avec un âne dans les Cévennes
5  Stevenson la considère plutôt comme accessoire de son matériel de campement. Son allure 

modérée l’agace.
6  À la fin de son voyage, Stevenson la considère comme un véritable compagnon de route et 

regrette beaucoup de devoir se séparer d’elle.

2 a
intelligent, attachant, docile

Pour aller plus loin

1 e
2 a
3 f
4 c
5 b
6 d




