
Complète la trace écrite après avoir réalisé les exercices sur Internet
  Pirates des Caraïbes, Jusqu’au Bout Du Monde !

 Cinq mille pirates écumaient les mers des Caraïbes : c’était le nombre officiel ________________ par la 

Marine Royale à cette époque.

« Cinq mille pirates de trop », selon Lord Cutler Beckett, le directeur de la plus puissante organisation 

commerciale du monde : la Compagnie des Indes. Et aujourd’hui, il pouvait être content de lui car, dans 

quelques minutes, des dizaines de pirates - hommes, femmes, et même un enfant- __________________ se 

balancer au bout d’une corde.Les ____________   ____________

____________ leurs temps. Par le traité de Madrid, L’Espagne et la Grande-Bretagne  ____________ 

____________   d’un commun accord de mettre fin à la piraterie qui   ____________    leurs opérations 

lucratives. Le commerce ;   ________ __________   la nouvelle religion. L’exploitation du Nouveau Monde 

apportait tout ce dont on ne pouvait plus se passer désormais ; soie, épices, argent ; or et émeraudes, y 

compris la marchandise humaine, amenée d’Afrique.Le produit des récoltes et des richesses 

_______________des sous-sols partaient vers le continent européen et le bénéfice réalisé servait à se 

procurer de nouveaux esclaves. C’était ce qu’on appelait le commerce triangulaire.Revêtu de son uniforme 

impeccable, Lord Cutlet Beckett fit ________________ entrée dans la cour intérieure de Fort Chales. Sept 

cordes de chanvre étaient suspendues à sept potences, qui se dressaient sur une haute estrade. (Ahmet)

   Drôle d’histoires, Guy de Maupassant

C’était en 1827, au mois de juillet. Je me _______________________à Rouen en garnison.

« Un jour, comme je me ______________________ sur le quai, je rencontrai un homme   

que je crus reconnaître sans me rappeler au juste qui c’était. Je fis, par instinct, un mouvement pour 

______________________  .   L’étranger ______________________     ce geste, me regarda et tomba dans mes 

bras. ______________________ un ami de jeunesse que j’avais beaucoup aimé. Depuis cinq ans je ne 

l’avais vu, il   ______________________     vieilli d’un demi-siècle. Ses cheveux étaient tous 

______________________     ; et il marchait ______________________, comme épuisé. Il comprit ma 

surprise et me conta sa vie. Un malheur terrible l’avait brisé. (Azzedine)

Les chevaliers d’émeraude, Anne Robillard 

_______________ avoir _______________  cinq cent ans de paix, le vaste continent d’Enkidiev suscita de 

nouveau la convoitise d’Amecareth, le seigneur des _______________ _______________ . Voulant 

_______________ de plus en plus de territoire, l’Empereur Noir lança d’abord de petites troupes sur toute la 

côte. Pendant les sept ans qui _______________  la première attaque à Zénor, les forces ennemies 

_______________ des raids de plus en plus fréquents contre les humains. 

Les chevaliers d’Émeraude __________________  à contrer toutes ces tentatives d’invasion, sans 

comprendre pourquoi les hommes-insectes _______________ continuellement les _______________ 

_______________  contre eux, puisque toutes leurs garnisons étaient systématiquement _______________ 

___ à chacun des débarquements sur le continent. (Amadou)



PIRATES DES CARAÏBES - LE SECRET DU COFFRE MAUDIT 
 Adapté par Katherine Quenot

La nuit __________________ de noir les eaux __________________  de la mer des Caraïbes. À moins 

d’une encablure de la côte, luisant dans la clarté lunaire, un étrange navire aux voiles _________________ 

se ____________________ doucement, semblant attendre quelque chose ou quelqu’un. Seul 

________________________ sur le pont, un homme au visage ________________________   de longs 

favoris scrutait l’obscurité d’un regard calme et déterminé .

Pour ________________________ son attente, Gibbs -car c’était lui- se mit ________chanter. Comme pour 

________________________ sa chanson, il porta la bouteille à ses lèvres _____ en but une large goulée. 

Son regard se ________________________ dans les cieux, où il aperçut un vol de corbeaux qui tournoyait 

au-dessus du grand mât. Le pirate le ________________________  soudain partir à tire-d’aile vers la prison 

dressée sur la falaise.  (Arnaud)

Contes De Vampires, John William Polidori

La superstition sur laquelle est ___________________ la nouvelle que nous ___________________ au 

public est  ___________________ dans tout l’Orient. Elle est commune chez les Arabes : cependant, elle ne 

s’est ___________________ chez les Grecs qu’après l’établissement du christianisme, et elle n’a pris la 

forme qu’on connaît, que depuis la ___________________ des églises grecques et latine ; époque à laquelle 

on ___________________ à croire que le cadavre d’un Latin ne pouvait se ___________________ s’il 

___________________ inhumé en terre grecque. A mesure que cette croyance ___________________  ,   elle 

___________________naissance aux histoires épouvantables de morts sortant de leurs tombeaux, et suçant 

le sang de la jeunesse et de la beauté. Bientôt, cette superstition ___________________ cours, en subissant 

quelques légères variations, en Hongrie, en Pologne, en Autriche et en Lorraine, ou l’on 

___________________ que les vampires s’abreuvait chaque nuit d’une certaine quantité du sang de leurs 

victimes, qui ___________________ à vue d’œil. (Hadijat)

    
                                             Les Haut Conteurs,  1.LA VOIX DES ROIS

OLIVIER PURU & PATRICK Mc SPARE

Le jour se ___________________ bientôt, et Roland n’avait pas réussi ____  ___________________l’œil 

plus d’une heure. Dormir _______ la belle étoile, en début d’automne ________dans un forêt pleine de 

loups, était pour lui une première. Et bien  que les activités nocturnes semblassent être une importante 

composante de la vie d’aventurier, il ne se ___________________ pas encore l’âme d’un chevalier capable 

d’___________________des nuits entières en quête d’un mal ____   ___________________. 

___________________ dans sa cape et une couverture, entre les épaisses racines d’un arbre, il 

___________________ en espérant de se rendormir au moins quelques minutes mais ______ parvenait pas. 

(Roberto)


