
                                   Rallye lecture «La grande imagerie       »  
 

                                                                                                              
 

 

Page 6-7 : En quoi un flibustier diffère-t-il d’un pirate ? 
  Et un corsaire ?  
 

Page 8-9 : Pourquoi Rome partit-elle en guerre contre les pirates ? 
 

Page 10-11 : Quel est le nom de la reine qui encourageait les pirates. ? 
Pourquoi le faisait-elle ? 
 

Page 12-13 : Quel est le but des flibustiers? 
 

 Page 14-15 : Comment se nomment les navires espagnols ? 
Quels noms portaient leurs prédécesseurs ? 
 

Page 16-17 : Pourquoi les flibustiers portaient-ils des jambes de bois ou des 
crochets? 
 

Page 18-19 : Quels signes et quelles couleurs  figuraient souvent sur les 
pavillons pirates? 
 

Page 20-21 : Qui sont les boucaniers? 
 

Page 22-23 : Comment finissent généralement leur vie  pirates et corsaires? 
 

Page 26-27 : Cite au moins 3 noms de pirates et corsaires célèbres. 

 
 
 
 
 

10 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

8 ou 9 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 7 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

    

7 Les Pirates 

Score : 

…../10 
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   CORRECTION                         Rallye lecture «La grande imagerie » 

                                                                                                              
 

 
 
 

Page 6-7 :Un flibustier se trouve dans la mer des Antilles 
    un Corsaire est mandaté par son roi. 

 

Page 8-9 : car ils attaquent les navires romains, enlèvent des consuls et 
menacent Ostie, un des ports principaux de Rome. 
  

Page 10-11 : La reine protestante Elisabeth Ière encourageait les pirates à 
attaquer les navires espagnols, catholiques. 

 

Page 12-13 : c’est de couper la route aux navires espagnols, les aborder et 
les piller. 

 

 Page 14-15 : Les navires espagnols sont les galions et leurs prédécesseurs 
étaient les caravelles et les caraques. 

 

    Page 16-17 : Les flibustiers portaient des jambes de bois ou des crochets                            
suite aux amputations qui étaient nombreuses. 
 

   Page 18-19 : fond noir ou rouge, les squelettes, crânes, sabre et sabliers 
étaient très représentés. 
  Page 20-21 : Des européens installés dans les îles de Antilles qui gagnent leur 
vie en vendant de la viande grillée aux équipages de passage. 
 

  Page 22-23 : généralement morts au combat, dans les cachots ou pendus 
 

  Page 26-27 : Francis Drake, Jean Bart, Robert Surcouf,  
Jean Duguay-Trouin, Mary Read, Anne Bonny 

 
 

 
 
 

 

 

    

7 Les  Pirates 
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