Pigeon vole!
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Le pigeon voyageur retrouve presque toujours son
pigeonnier. Comment fait-il? Mystère! On entraîne le
pigeon en le relâchant de plus en plus loin de chez lui,
puis on attache à une de ses pattes un message qu’il
rapportera « à la maison ». Pendant l’Antiquité, les
Égyptiens utilisent déjà les pigeons voyageurs.
Jusqu’à la première guerre mondiale (1914-1918) les
militaires se servent des pigeons pour la
communication pendant les batailles. À Paris, on confie encore à des pigeons des
échantillons de sang qui seraient retardés par les embouteillages. Ainsi, lorsque
l’ambulance dépose le blessé à l’hôpital, on connaît déjà son groupe sanguin.
VOCABULAIRE
le pigeonnier:
confier:
entraîner:
relâcher:
attacher:
un échantillon:
un embouteillage:
le groupe sanguin:

der Taubenschlag
anvertrauen
trainieren
loslassen
befestigen
eine Probe, ein Muster
ein Verkehrsstau
die Blutgruppe

Dictée
Comment fait le pigeon pour retrouver chez lui? On ne
le sait pas. Souvent les pigeons suivent les routes. Mais
ce n’est pas pour s’orienter. C’est à cause de légers
courants d’air qui montent des rues chauffées, en été.

Biffez
ce qui ne vole pas :
un avion, un arbre, un pigeon, un merle, une montgolfière, un chien, un aigle, une fusée
ce qui n’est pas un animal :
un pigeon voyageur, un télégraphe, un cheval, un chemin de fer, un échantillon
ce qui n’est pas communication :
le message, le blessé, le coup de téléphone, la lettre d’amour, l’email, le mouchoir
ce qui ne voyage jamais :
un touriste, un pigeon, une hirondelle, la tour Eiffel, le TGV, un pigeonnier, un bateau, un
monument
À TRADUIRE :
1. Er findet sein Handy* fast immer wieder. ............................................................................................................
2. Kennst du deine Blutgruppe? ..............................................................................................................................
3. Er hat eine Botschaft nach Hause gebracht. .......................................................................................................
4. Ich war wegen eines Verkehrsstaus verspätet. ..................................................................................................
5. Der Verwundete befindet sich bereits im Spital. .................................................................................................
6. Braucht man immer noch Brieftauben? ...............................................................................................................
7. Die Taube ist schneller** als ein Auto. ................................................................................................................
8. Ich vertraue dir diese Botschaft an. .....................................................................................................................
*) das Handy = le portable

**) schnell = rapide

