
Textes des 5°C

TEXTE  1

M.  Baudino,  notre  professeur  de  sciences  physiques,   possédait  un  étrange 
objet dans son laboratoire. C'était une montre à voyager dans le temps qu'il avait 
inventée. Elle se trouvait dans une salle protégée par des rayons lasers. Autour d'elle 
se trouvaient un Tesla Coil et plein de produits chimiques dangereux. Il y avait aussi  
quelques projets pas encore terminés.

L'Apple Watch TT  avait une interface très simple, on choisissait l'année, le 
mois, le jour et l'heure, puis on appuyait sur le bouton. Mais son système était très 
compliqué.  Elle  était  alimentée  avec  des  micro-panneaux  solaires  de  très  grande 
capacité.  Elle  possédait  également  un  transformateur  moléculaire  qui  nous 
transformait  en  lumière.  Puis  un  GPS  sophistiqué  nous  guidait  dans  un  univers 
temporel.  Les  personnes  se  trouvant  dans  un  rayon  de  dix  mètres  étaient  aussi 
transportées   selon  le  choix  de  l'utilisateur.  L'univers  temporel  se  trouvait  à 
1000000km de la planète Terre, on avait donc besoin d'être transporté à la vitesse 
de la lumière. Il faudrait faire très attention de ne pas perdre la montre pour ne pas 
rester coincé pour toujours dans cet univers temporel.

Le professeur voulait utiliser cette montre pour nous téléporter dans le futur 
afin d'observer l'état de notre planète. Nous pourrions prendre des photos pour les 
montrer aux personnes concernées pour peut-être éviter toute cette pollution.

TEXTE 2

Monsieur  BAUDINO, notre professeur de sciences physiques,  possédait  une 
étrange machine dans son laboratoire, situé au sous-sol du collège. Dans la pièce, la 
machine était à gauche. Il y avait aussi du sulfate de cuivre anhydre, du sulfate de 
cuivre hydraté, des tubes à essais, des entonnoirs et beaucoup d'autres objets. 

Cette fameuse machine était un train à voyager dans le temps et dans l'espace, 
selon  les explications du professeur.  Elle  était  de couleur  noire et grise,  avec un 
moteur tri-turbo. Elle possédait une énorme horloge avec des heures, des minutes, 
des années et quelques planètes. Le train avait trois wagons de dix places spacieuses.  
Il suffisait d'appuyer sur le gros bouton rouge, de choisir son année ou son heure et 
la machine commençait à rouler. Puis, quand elle avait assez de vitesse, elle décollait.  
La  machine  contenait  des  casques  d'astronome  pour  pouvoir  respirer  quand  on 
voyagerait sur la Lune.

Notre  professeur  avait  fait  une  telle  machine  pour  assurer  l'avenir  de 
l'humanité, au cas où on découvrirait des hommes malades, au cours de notre premier 



voyage dans le futur. Monsieur Baudino n'avait encore jamais testé la machine. 

TEXTE 3

M.  Baudino,  notre  professeur  de  sciences  physiques,  possédait  une  étrange 
machine dans son laboratoire. Celle-ci se trouvait dans un coin au fond du mystérieux 
local. A proximité de cette machine, il y avait des flacons et divers produits chimiques 
et toxiques. Il y avait aussi un bureau avec des dossiers. Ce laboratoire était sombre 
et inquiétant. 

Cette fascinante machine  se composait  d'un fauteuil  au milieu de plusieurs 
objets techniques. Elle possédait également une unité centrale dans un petit boîtier 
qui se trouvait derrière le siège, avec une mémoire interne BG et quatre batteries en 
plomb. Le siège était en cuir noir mat, il y avait en face une petite horloge pour les 
années en or massif. 
 Le  professeur  Baudino  comptait  se  servir  de  cette  machine  pour  pouvoir 
observer ce qui se passerait dans les années futures, car les scientifiques disaient 
que notre avenir  serait en péril  dans vingt ou trente ans.  Il  voulait voir comment 
éviter que notre terre soit en danger pour les générations suivantes. Cette création le 
faisait rêver car, pour lui, le futur et le passé étaient des choses inexplorées mais 
nous serviraient beaucoup. Il comptait énormément sur nous, les élèves, pour sauver 
l'humanité. Sur cette machine il y avait également la possibilité d'aller dans le passé 
pour pouvoir mieux comprendre le futur.

TEXTE 4

M.  Baudino,  notre  professeur  de  sciences  physiques,  possédait  une  étrange 
machine dans son laboratoire. Celle-ci se trouvait dans un coin au fond du mystérieux 
local. A proximité de cette machine, il y avait des flacons,  des tubes à essais, des 
entonnoirs  et divers  produits  chimiques  et  toxiques,  comme du  sulfate  de  cuivre 
anhydre ou du sulfate de cuivre hydraté. Il y avait aussi un bureau avec des dossiers. 
Ce laboratoire était sombre et inquiétant. 

Cette fascinante machine  se composait  d'un fauteuil  au milieu de plusieurs 
objets  techniques.  Elle  possédait  une  unité  centrale  dans  un  petit  boîtier  qui  se 
trouvait derrière le siège, avec une mémoire interne BG et quatre batteries en plomb. 
Le siège était en cuir noir mat, il y avait en face une petite horloge pour les années en 
or massif.  Son système était très compliqué. La machine était alimentée avec des 
micro-panneaux  solaires  de  très  grande  capacité.  Elle  possédait  également  un 
transformateur moléculaire qui nous transformait en lumière. Puis un GPS sophistiqué 
nous guidait dans un univers temporel. Les personnes se trouvant dans un rayon de dix 
mètres étaient aussi transportées  selon le choix de l'utilisateur. L'univers temporel 
se trouvait à 1000000km de la planète Terre, on avait donc besoin d'être transporté 



à la vitesse de la lumière. 
 Le  professeur  Baudino  comptait  se  servir  de  cette  machine  pour  pouvoir 
observer ce qui se passerait dans les années futures, car les scientifiques disaient 
que notre avenir  serait en péril  dans vingt ou trente ans.  Il  voulait voir comment 
éviter que notre terre soit en danger pour les générations suivantes. Cette création le 
faisait rêver car, pour lui, le futur et le passé étaient des choses inexplorées mais 
nous serviraient beaucoup. Il comptait énormément sur nous, les élèves, pour sauver 
l'humanité. Sur cette machine il y avait également la possibilité d'aller dans le passé 
pour pouvoir mieux comprendre le futur. Monsieur Baudino n'avait encore jamais testé 
la machine. 


