Au pays des pirates
Le bateau

A l'abordage !

des pirates

La brigantine est un petit bateau rapide et
maniable qui peut rattraper les bateaux de

Quand un homme s'engage
dans la piraterie, il prête
serment devant des témoins.

drapeau noir pour terroriser l'équipage du
bateau qu'ils attaquent. Un drapeau rouge
veut dire : « Nous tuerons tout le monde. »
La vie à bord

Il
est
interdit
d'emmener des femmes
à bord d'un bateau
pirate.

A bord des bateaux, les jeux sont interdits pour
éviter les disputes. Mais à terre,
les pirates jouent beaucoup aux dés.
Pour conserver la viande, les
pirates la laissent sécher dans
la fumée d'un feu de bois
appelé « boucan ».

Un pirate qui ne se
bat pas avec courage

Un coffre à pharmacie volé à bord d'un bateau
est aussi précieux qu'un coffre d'or pour les
pirates car ils sont souvent victimes de maladies.

est puni de coups de
fouet.

Un pirate blessé au
combat reçoit une
plus grosse part de
butin,
selon
la
gravité
de
sa
blessure.

Le rhum est un alcool fort fait avec la canne
à sucre cultivée dans les Antilles. Les
pirates en boivent beaucoup et en mettent
dans l'eau pour tuer les microbes.
Les pirates capturent parfois des personnes
importantes. Ils les relâchent ensuite contre une
rançon.
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La loi des pirates

Au dernier moment, les pirates hissent leur
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commerce et éviter leurs coups de canons.

Au pays des pirates
1. Quel est le nom du bateau des pirates ?
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2. Que signifie le drapeau rouge ?

3. Quel est le jeu « préféré » des pirates ?

4. Coche la bonne réponse.

Vrai

Faux

Un pirate blessé au combat reçoit la totalité du butin.
Pour sécher la viande, les pirates utilisent un boucan.
Les pirates mettent du rhum dans l'eau pour tuer les
microbes.

Les pirates relâchent leurs prisonniers contre
une rançon.

Reproduction interdite hors du cadre de la classe

Les femmes sont autorisées à bord des bateaux.

