Histoire de la piraterie
Les brigands des mers
Les pirates sont de véritables bandits qui
s‘attaquent, même en temps de paix, aux
navires de toute nationalité.
Certains d’être pendus s’ils sont pris, les
pirates sont des combattants farouches et
sans pitié. Leurs embarcations, brigantins,
sloops ou frégates, légères et rapides, leur
permettent de rattraper les lourds vaisseaux

dont ils convoitent la cargaison.

L’âge d’or de la piraterie
Bien qu’elle existe depuis longtemps, c’est surtout après la découverte, en 1492,

de l‘Amérique que la piraterie se développe. Pour attaquer les navires qui
transportent vers l’Europe les richesses du Nouveau Monde, les pirates s’installent
dans les îles des Antilles d’où ils peuvent fondre sur leurs adversaires et où ils se
réfugient avec leur butin.

Deux célèbres pirates
Barbe-Noire, Edward Teach de son vrai nom,
écume les mers le long des côtes américaines

au début du 18ème siècle. Pour faire peur à
ses adversaires, il allume, avant le combat,
les deux bouts d‘une mèche qu’il plante
dans sa chevelure. Traqué par la marine
anglaise, il meurt transpercé de coups
et sa tête est pendue en haut d’un mât.

Rackham le Rouge, appelé aussi Calico Jack,
aime surtout les vêtements de couleur rouge.
Il se rend célèbre au début du 18ème siècle en
partageant sa vie avec une femme-pirate,
Anne Bonny, qui monte à l’abordage et croise
le fer avec les hommes.

L’abordage
Lorsqu’il a repéré sa proie, le bateau
des pirates s’en approche le plus
rapidement possible, parfois de nuit.
Quand les deux bateaux se trouvent
bord à bord, les pirates lancent des
cordes munies de crochets sur le navire
adverse. C’est l’abordage !
Armés jusqu’aux dents, les pirates
attaquent au sabre, au poignard ou à
la hache et déchargent leurs fusils et
leurs pistolets. Les marins savent que les
pirates ne font pas de quartier. Aussi combattent-ils avec l’énergie du

désespoir : les pirates ne sont pas toujours vainqueurs …

Compréhension de l’écrit !
Trouve dans le texte…

Le nom de 2 vaisseaux pirates :
Le nom de 2 armes pirates :
Le nom du refuge des pirates :

Coche les affirmations correctes.
 La piraterie est apparue avec la découverte de l’Amérique.
 Les pirates furent nombreux dans les îles des Antilles.
 Les pirates capturés étaient sûrs d’être emprisonnés.
 On pense que Rackham le Rouge s’appelait Edward Teach.

 Il a existé des femmes-pirates.
 Les navires des pirates étaient des lourds vaisseaux.
 C’est l’abordage lorsque les bateaux sont côte à côte.
 Les pirates attaquent tous les navires qu’ils rencontrent.

Repère le pirate désigné par ce portrait.
L’un de ces six hommes est Willy Kidd,

un fameux pirate.
Au cours d’un abordage, un boulet lui
a emporté la jambe droite et il a perdu
son œil gauche dans une bagarre.
Il ne se sépare jamais de son grand
chapeau de feutre. Il n’a gardé qu’un
seul ami, son perroquet Jacko, qui se
tient toujours sur son épaule.
C’est donc le numéro : ………
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1. Barbe-Noire écume les mers le long des côtes américaines.
2. La piraterie se développe après la découverte de l’Amérique.
3. Leurs embarcations légères permettent aux pirates de rattraper les navires.
4. Armés jusqu’aux dents, les pirates attaquent leurs adversaires.
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Le fil du temps…
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Les accords dans la phrase…
Je transforme en nombre

Le marin apeuré sait que le pirate est terrible lors d’un combat.

Le bateau repère sa proie puis s’approche d’elle rapidement.

Production de l’écrit
Observe l’image puis rédige le portrait de ce pirate.

