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Le Surfeur Dargent... 
 

Question : Avez-vous une phobie des requins suite à 

votre accident ? 

 Réponse : Non, car l'envie de surfer est trop 

forte. 

 

Question : Malgré l'accident, aimez–vous toujours 

autant surfer ? 

 Réponse: Oui, encore plus car l'adrénaline est 

présente même lorsque je passe dans un tube. 

 

Question : Faites-vous toujours du surf à la Ré-

union ? 

 Réponse : Non, j'ai beaucoup trop peur à pré-

sent. D’ailleurs, il y a encore beaucoup d'attaques. 

RESSENTI  

 

 

Nous avons ressenti sa joie de vivre, 
même s'il me faisait de la peine. 
C'était beau à voir...à quel point il aime 
le surf alors qu'il s'est fait manger la 
jambe par un requin. Nous trouvons 
énorme le fait qu'il arrive à pratiquer 
les mêmes sports que nous alors qu'il 
porte une prothèse. 
 

L’ORIGINE DU MOT HANDICAP 
Le mot Handicap a commencé à s’employer au XVIIème siècle. Il provient de l’expression anglaise 

« Hand in the cap » c'est-à-dire la main dans le chapeau : jeu de hasard dans lequel les joueurs dis-

posaient leurs mises dans un chapeau. L'expression s'est progressivement transformée pour la 

retrouver dans le domaine sportif (courses de chevaux notamment) au XVIIIe s ièc le .  

« En hippisme, un handicap correspondait à la volonté de donner autant de chances à tous les 

concurrents en imposant des difficultés supplémentaire aux meil- leurs. » (source : 

Wikipédia) 

POINT CONSEILS: 

Les personnes handicapées 

ne sont pas différentes de 

nous, nous sommes tous dif-

férents, donc il faut accep-

ter la différence de chacun. 
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1/ Est-ce que le port d'une prothèse pose des problèmes d'équili-
bre ? 

 Cela pose des problèmes d'équilibre au début de la mise en pla-

ce de la prothèse et encore aujourd'hui. 

 

2/ Comment faites-vous dans la vie quotidienne ? 

 Des adaptations sont mises en place. 

 

3/ Qu'est ce qu'une prothèse ? 

 Le pied de la prothèse du Surfeur d'Argent est faite en carbo-

ne. La prothèse de marche, ne peut pas être utilisée pour le sport. 

Plusieurs types de prothèses sont mises en place pour chaque activi-

té. 

Le surfeur Dargent 

POINT INFOS  

 

Il faudrait améliorer  

le collège : 

ascenseur, petite pente, 

rampe,... 

RESSENTI  
 

Nous avons ressenti de la tristesse 
pour lui, nous avons été émus. Cer-
taines personnes de notre groupe 
étaient choquées en voyant la pro-
thèse. Les paroles du Surfeur d'Ar-
gent étaient émouvantes. Son his-
toire était captivante. Nous avons 
ressenti sa joie de vivre, il nous a 
fait part de son envie de survivre 
lors de son accident. Il nous a aussi 
fait part de son envie de combattre 
son handicap au quotidien. 
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     LE SURFEUR DARGENT 
 

 

Comment avez-vous eu le courage de remonter sur un 

surf ? 

 C'est une passion, je ne peux pas m’en passer 

 
 Est-ce- que vous êtes soutenu par vos proches? 

 Énormément par mes proches 

 

 Pendant combien de temps votre prothèse a été 

conçue ? 

 Il a fallu 1 an pour la concevoir 

 

 Est-ce-que les personnes sont choquées en voyant 

votre prothèse ? 

 Elles tournent la tête en me voyant 

 

 Quelle a été votre réaction en remontant sur un surf 

avec votre prothèse ? 

 Je ressens du bonheur et du plaisir... 

RESSENTI 
 

Nous avons beaucoup aimé cette aventure avec des personnes différentes, 

qui n'ont pas le même quotidien que nous. Par exemple, comment une person-

ne en fauteuil peut-elle attraper un objet en hauteur dans un magasin ? com-

ment peut-elle ne pas se sentir en  

difficultés, face à un comptoir fait uniquement pour les personnes valides ? 

 

Nous pensons que ces personnes sont des personnes comme nous et qu'ils ne 

faut pas les mettre a l'écart . 
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« La folle de Maupassant » 

 

C'est une nouvelle dans la Revue le Gaulois du 5 décembre 1882 puis dans 

le Recueil Comtes de la Bécasse en 1883. 

 

 

Contexte :  

Cette nouvelle se passe pendant la guerre, en 1870, lors de l'occupation 

prussienne. 

 

 

Résumé : 

Une pauvre femme perd en un mois son mari, son enfant, son père. 

Après ce choc, cette femme devient complètement handicapée mentale 

et physique. Elle reste sur son matelas dans sa chambre. Elle ne parle et 

ne bouge plus. Un jour de décembre, un officier loge chez elle. La guerre 

est arrivée…le village est occupé. 

Cet officier est cruel. Il est énervé contre cette femme qui ne réagit 

plus et il la fait transporter dans la forêt.  L'année qui suit, il retrouve 

un crâne au même endroit où l'officier l'avait laissé sur son matelas. Est

-elle morte dévorée par les loups ? 

 

 

Réflexion : 

Quel regard doit-t-on porter sur les personnes handicapées ? 

Que pensent les personnes handicapées ? 

Le handicap fait-il peur ? 

Comment réagir si nous étions à leur place ? 

 

 

Fiche de lecture  

Lectu
re  

Si vous ne conservez pas ce journal,  

ne le jetez pas par terre.. 

Préservez l’environnement et pensez au tri ! 


