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Séquence 1 : Le vieux loup de mer à l'Amiral Benbow 
 

L'histoire débute dans un port anglais au XVIIIe siècle.  

Un _____________ de père, le jeune Jim Hawkins aide comme il le peut sa mère qui, depuis la mort de son mari, 

gère seule une auberge ___________ du port, l’auberge de L'Amiral Benbow. 

Un jour, un vieux ________________ nommé Billy Bones, dit le capitaine, débarque à l'auberge et s'y installe 

pendant quelques __________.  

Jim est à la fois fasciné et ___________ par ce marin ___________ , solitaire et ivrogne qui  passe son temps à 

surveiller les _____________ de l'auberge. 

Billy Bones révèle à Jim qu'il se cache d’anciens amis ___________ et notamment d’un pirate ayant une jambe 

de ________ . 

Un jour, le capitaine reçoit  la visite de Pew, un mystérieux ___________ qui lui remet « la tache noire »,  

annonciatrice de __________ dans le monde des pirates.  

N'ayant pas pu supporter cette menace, _______________ meurt, foudroyé par une crise d'apoplexie. 
 

 
  

mort - bois - Billy Bones - alentours - terrifié - mois - loup de mer - aveugle - orphelin – isolée – colérique – 

pirates 
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Séquence 2 : La carte du trésor de Flint et l’apparition d’un vieux loup de mer unijambiste 
 

Jim et sa mère fouillent le corps de Billy Bones et découvrent la ______ du coffre que le pirate gardait 

jalousement cachée dans sa __________ .  

En ouvrant le coffre du __________ , ils découvrent un petit _____ d'or et un paquet que Jim emporte avec lui 

par __________. Très __________ , Madame Hawkins ne prend que la somme d'argent que lui devait Billy 

Bones pour la _________ à l’Amiral Benbow. 

Guidés par l’_________  Pew, les pirates prennent d’assaut l’__________. 

Jim et sa mère ont tout juste le temps de __________ dans un fourré. 

Le docteur Livesey arrive en _________ . Pew est écrasé par les roues du véhicule. 

Les autres _________ se sauvent dans la nuit. 

Madame Hawkins, Jim et le docteur Livesey découvrent, soigneusement pliée dans le paquet de Billy Bones, la 

carte de l’île dans laquelle le chef pirate Flint a été enterré avec son ________ . 

Livesey et Jim se rendent alors chez Sir Trelawney, un riche propriétaire terrien pour lui faire part de leur 

découverte. 

Trelawney décide sur le champ d’organiser une _____________ maritime pour récupérer, avec Jim et Livesey, 

le trésor du chef pirate ____________ . 

L’Hispaniola, le trois-mâts affrété par Sir Trelawney, est amarré dans le ______ de Bristol. 

Avec frayeur, Jim voit bientôt arriver un vieux marin ________________. 

S’agit-il du pirate à la jambe de bois tant redouté par ___________ ? 
 

 
 

aveugle - honnête - se cacher - expédition - pirate - trésor - clé – calèche - auberge - chambre – port - sac – 

Flint - curiosité – unijambiste - pension – Billy Bones  - pirates –  
 


