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Les caractéristiques de l’extrait 

Dans l’île de Bornéo, vivent de nombreuses tribus nomades en étroit 

contact avec la nature : on les appelle les Punans. Pour se nourrir, les 

Punans attirent le gibier en imitant le cri des animaux qu’ils veulent 

attraper. 

 Les interprètes 

Les Punans sont un groupe de nomades 

dont le nombre est estimé à environ 

20 000. Ils vivent dans les montagnes 

boisées du centre de Bornéo, pratiquent 

la chasse et cueillent des plantes et des 

fruits sauvages. L’abattage des forêts les 

force à devenir sédentaires.  
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 Le savais-tu ? 

Sais-tu que le chant du coq n’est pas traduit de la même façon dans 

toutes les langues ? Un français dit « cocorico », un allemand 

« kikeriki », un anglais « cock-a-doodle-do », un italien 

« chicchirichi » ! 
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