
Pirates ou corsaires ? 
Les pirates étaient des brigands qui attaquaient même les navires de leur propre pays. Ils sont apparus avec 
les premiers navires marchands, dans la nuit des temps et sur toutes les mers. Les corsaires apparurent au 
Moyen-Âge. Leur souverain finançait l'armement de leur navire et les accueillait dans les ports où ils 
vendaient leurs prises et réparaient leurs navires. Capturés, ils devaient être traités en prisonniers de guerre et 
non en hors-la-loi. En fait, la lettre de marque ne valait rien pour l'ennemi. Les Anglais mirent à prix la tête 
du Français Robert Surcouf qui captura 43 de leurs navires. 
 
A l’abordage !  
Le plus souvent, les corsaires évitaient le combat, recherchant avant tout le profit. Avec leurs navires, ils 
attaquaient par surprise dans la nuit ou dans le brouillard et prenaient de vitesse le navire qu'ils abordaient. 
 
Les prises 
Certaines prises furent fabuleuses, notamment au 16ème siècle, quand les galions espagnols et portugais 
rapportaient d'Amérique des trésors d'or et d!argent. Le butin était reconnu par un tribunal spécial appelé la 
"Cour des prises" qui prélevait une partie pour le souverain. Dès le 17ème siècle, les navires de commerce 
naviguèrent en convois escortés de bâtiments de guerre et les corsaires rentrèrent souvent bredouilles. 
 
La flibuste 
Certains corsaires ruinés s'engagèrent dans la marine, d'autres émigrèrent aux Antilles et se firent flibustiers.  
Entre "Frères de la côte", ils entreprirent des rapines fructueuses et de terribles razzias.  Rares furent ceux qui 
eurent le temps d’enterrer leur trésor : beaucoup mouraient brutalement. 
 
« Jolly Roger » 
Nul ne sait si le "Jolly Roger" des pirates (une tête de mort et deux tibias entrecroisés) a existé, mais au 17ème  
et 18ème siècles, les pirates arborèrent réellement des pavillons aux signes menaçants, tels que le sablier ou le 
squelette. 
 
 
 
l’armement : tout ce qu’il faut pour naviguer 
une lettre de marque : une lettre du roi qui permet 

 à quelqu’un d’être corsaire 
une rapine : un vol 
fructueux :  qui rapporte beaucoup d’argent 
une razzia : une attaque pour s’emparer de richesses 
un pavillon : un drapeau
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1. Qu'est-ce qu'un pirate? 
� un mécanicien sur les navires  
� un trésor enfoui sous la terre  
� un brigand qui attaque des bateaux  
� Je ne sais pas répondre 

2. Un pirate est un corsaire. 
� vrai 
� faux 
� Ce n'est pas indiqué 
� Je ne sais pas répondre 

 
3. Les corsaires attaquaient: 

� par surprise, dans la nuit ou le brouillard  
� par hasard, en plein jour  
� par peur, sous la pluie  
� Je ne sais pas répondre 
 

4. Que cherchaient les pirates ? 
� des armes 
� des trésors 
� des squelettes 
� Je ne sais pas répondre 

 
5. Au 17è' siècle, pour éviter les pirates 

� Le nombre de marins par bateau a doublé  
� Les navires de marchandises naviguaient de nuit  
� Les navires étaient accompagnés de bateaux de guerre  
� Je ne sais pas répondre 

 
6. Les flibustiers étaient : 

� D'anciens corsaires partis aux Antilles  
� Des pirates dont on ne sait pas s'ils ont vraiment existé  
� Des rois anglais 
� Je ne sais pas répondre 
 

7. Sur les drapeaux de pirates, on pouvait voir: 
� Des horloges ou des armes 
� Des bateaux ou des poissons 
� Des sabliers ou des squelettes 
� Je ne sais pas répondre 

 


