
A l’aide, bouteille à la mer 

A l’aide, je suis sur une île déserte qui va se faire ensevelir par l’eau. Je vous en prie 

aidez-moi, les coordonnées sont 0542. Mon île se trouve dans le triangle des 

Bermudes. Je m’appelle Rafaël, je n’ai pas de quoi manger et dans l’eau il y a des 

requins. 

SOS ! Venez m’aider, je connais le secret du triangle des Bermudes. 

Rafaël 

Au secours, je suis sur une île déserte avec mes trois amies : Anita, Carmély et 

Océane. Venez vite me chercher, il y a des crocodiles qui veulent nous manger et je 

vous donnerai mon numéro : 06.79.63.15.14.09. J’ai 10 ans et je suis dans l’océan 

atlantique. L’île est en forme de cœur. Si vous venez me chercher, je vous donnerai 

un colis plein de bonbons. 

Betty 

Bonjour, je suis coincée au milieu de l’océan atlantique. Il fait chaud, très chaud. Au 

secours, si vous venez me chercher, je vous donnerai 50€. Sil vous plaît ? Je ne 

voudrai pas mourir. 

Océane 

Bonjour, je suis perdu sur une île déserte. Il y a des pommiers avec un abricotier. 

Mon île est pleine de sable. J’ai trouvé une tonne de fumigène dans le sable, je m’en 

servirai demain à 15h52. Mon île est près de la découverte de Christophe Colomb. Je 

vous paierai l’essence. Je mes suis retrouvé là car mon bateau à coulé. Merci à celui 

qui trouvera ce message. 

Elvin 



Je suis sur une île déserte, aidez-moi ! Je vous donnerai ma vie si vous venez. Mon île 

est ronde avec un petit enfoncement sur le côté nord. Venez, venez, s’il vous plaît, je 

crois que je suis dans l’océan antarctique. Il y a un requin qui vit près de moi et dans 

les arbres, il y a deux singes qui m’attaquent, venez s’il vous plaît ! 

Jonathan 

Bonjour,  

Je m’appelle Séléna, j’ai dix ans. Je suis sur une île déserte il y a beaucoup d’arbres et 

beaucoup de requins qui veulent me manger. S’il vous plaît, venez m’aider !!! 

Appelez ma famille au 02.32.30.49.69. Dites leur de venir me sauver, faites le pour 

moi.  

Merci à celui ou à celle qui viendra me chercher 

J’ai oublié de préciser, je suis à côté du Groënland. 

Séléna 

Au secours ! Je m’appelle Séphora, un requin m’attaque ! Je suis sur une île déserte ! 

Elle est verte et ronde ! Il fait très chaud ! Vous êtes mon seul espoir, je vous donnerai 

un signal pour vous dire que je suis bien là quand vous viendrez. Je lancerai une 

feuille de palmier qui contient du sable.  

P.S. : mon île  se trouve à 90 km de la Floride. 

Re P.S. : Je suis arrivée ici, car des créatures étranges m’ont kidnappée et m’ont 

embarquée jusqu’ici. 

Merci si vous venez  

Séphora 



Au secours, venez m’aider ! Je suis en danger. Je ne veux pas mourir. Je vous promets 

que je vais vous donner tout ce que vous voulez. Je suis dans le désert en Afrique, je 

suis tombée en avion. Voilà le numéro de mes parents 07.89.13.81.93 

Merci 

Anita 

Au secours, au secours !!! Venez m’aider, un crocodile m’a attaqué et voilà je suis sur 

une île déserte. J’ai faim, j’ai chaud, j’ai soif. Les requins veulent se servir de moi 

pour repas. Venez vite, j’ai la tête qui tourne. Je cuis comme une saucisse au soleil. A 

l’aide ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Je veux revoir mes camarades, ma maîtresse, Véronique et 

mes parents. L île où je suis est dans l’océan pacifique sud. J’ai peur vite, vite !!! 

Carmély 

A l’aide ! 

Je suis sur une île déserte. Je suis une enfant, je suis gentille. Voici mon numéro de 

téléphone : 06.56.66.99.65. L’île où je suis se trouve au milieu de la mer. Je suis seul et 

je vais bientôt mourir. Comme je suis riche, si vous venez me chercher, je vous 

donnerai 10000€. 

Shanon 

Au secours, s’il vous plaît !  

Je suis l’enfant le plus gentil du monde. Je suis perdu sur une île déserte. Il y a un 

singe qui n’arrête pas de me lancer des noix de coco. J’ai plein de bosses. Si vous 

venez, je vous donnerai de l’argent. Je suis dans l’océan atlantique. J’ai creusé sous 

terre et j’ai trouvé un très grand lampadaire grâce à lui, vous pourrez me retrouver. 

Mon île est blanche, ne la confondez pas avec un iceberg ! J’ai perdu ma jambe 



gauche car un requin m’a attaqué. Je suis trop jeune pour mourir. Quand je serai 

grand je vous emmènerai en boîte de nuit, ce sera gratuit car je serai DJ. 

Clément 

 

Bonjour, 

Venez m’aider s’il vous plaît. Je m’appelle Julie. J’ai dix ans et je suis bloquée sur une 

île déserte. Il fait très chaud. J’ai été bloqué car j’étais en train de me baigner quand 

une vague m’a emportée. 

Merci à celui ou à celle qui trouvera cette lettre. 

Julie 

 

Est-ce que vous pouvez venir me chercher ? Je suis dans une île déserte. Il y a un 

volcan qui a environ 5 millions d’années et il y a aussi une forêt. Cette île est en 

forme de triangle. Je vous attends sur la falaise, je lancerai des fumigènes faits à base 

de feuilles et de terre rouge. Si vous venez me chercher, je vous offrirai tout ce que 

vous voulez. Si vous ne pouvez pas venir me chercher, envoyez-moi un colis avec un 

canoë. 

Nécati 

 

Au secours !!! 

Je me suis échoué sur une île déserte. Je meurs de faim et je n’ai pas d’habits. L’île sur 

laquelle je me trouve est jaune et bleue. Elle se situe dans l’océan indien. 

Je suis jeune. J’ai perdu mes parents. Je suis le meilleur joueur de foot du monde.  



Venez le chercher !!!! 

Corentin 

 

Aidez-moi ! 

Je suis coincée sur une île déserte. Je faisais du bateau et il a coulé alors j’ai nagé 

jusqu’ici.  

Il n’y a rien à manger et je suis coincée depuis 4 semaines. J’ai mal au ventre. 

S’il vous plaît aidez-moi, prévenez ma famille, je vous donne le numéro 

08.86.28.64.54. 

L’île déserte est près de l’Afrique, elle ressemble à un triangle et est remplie de 

végétation. 

Julienne 

 

S.O.S. 

Venez me chercher ! Je suis sur une île déserte. Il faut que vous me sauviez s’il vous 

plaît ! Je me trouve sur la plage, près de l’eau. C’est une petite île en Amérique du 

Nord avec des bananiers. 

Blaise 

 

Je suis une petite fille, j’ai 5 ans. Je suis sur une île déserte. Cette île est pleine de 

crabes et de poussière. Je m’étouffe ! 

Mes parents me laissent souffrir sur cette île. Venez me sauver, je vous donnerai une 

récompense. Répondez-moi très vite ! 



Coralie 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Clara. Je suis sur une île au milieu de l’océan. S’il vous plaît venez me 

chercher. L’île est rayée de rose, noir et bleu. Dessus, il y a des feuilles noires de 

bananiers. Elle mesure à peu près 6 mètres de long. 

Si vous me sauvez, vous aurez 100€. 

S.O.S. Sauvez-moi ! J’ai 13 ans et je ne veux pas mourir. 

Clara 
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