A L’ABORDAGE, PIRATES !
Questions de lecture
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Page 1 : la carte :
1. Sur la carte, colorie en rouge la France.
2. Sur la carte, combien de sortes de bateaux pirate vois-tu ?
3. Comment s’appelle l’étoile dessinée en bas de la carte ?
Elle s’appelle la rose __________________________________________
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Page 2 : L’Histoire des pirates :
1. Depuis combien de temps, la piraterie existe-t-elle ?
______________________________________________________________
2. D’où viennent les pirates les plus célèbres ?
______________________________________________________________
Page 3 : Les Vikings
1. Colorie sur la carte, un bateau viking en bleu.
2. Comment s’appelait le bateau des Vikings ? Ce sont des
______________________________________________________________
3. D’où venaient les Vikings ? Les vikings venaient
______________________________________________________________
Voici un viking, place les mots : casque, épée, bouclier rond,
hache.
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Page 4 : les corsaires :
1. Qui étaient les corsaires ?
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La lettre de marque : C’est une lettre signée par un Roi ou une
Reine donnée à un corsaire. Grâce à cette lettre, le corsaire a
le droit de se battre pour son pays. S’il est capturé, il montre
cette lettre : il sera fait prisonnier de guerre mais ne sera pas
pendu comme les pirates.
Avec cette lettre, le corsaire s’engage à n’attaquer que les
ennemis du Roi (ou de la Reine). Le butin qu’il gagne sera
donner au Roi.
Certains corsaires profitaient de cette lettre pour attaquer et
piller les marchands comme les pirates.
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3. Quelle est la différence entre un corsaire et un pirate ?
-Le corsaire avait une ________________________________________
-Le corsaire se battait pour____________________________________
-Le butin du corsaire était pour________________________________
Page
Page 5 : les attaques pirates :
Comment les pirates attaquaient-ils les autres bateaux ?
Explique leur tactique sur ton cahier.
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Page 6 : les BOUCANIERS :
1. COLORIE en orange le bateau
bateau des boucaniers sur la carte p1
2. Qui étaient les boucaniers?
boucaniers?
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4. Qu’estQu’est-ce que de la viande boucanée ?
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Page 7 : Les Corsaires barbaresques
1. COLORIE en MARRON le bateau des corsaires barbaresques
sur la carte p1
2. D’où venaient les corsaires barbaresques ?
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3. Voici un corsaire barbaresque, décr
décrisis-le (tenue, armes ?):
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