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Cahier pédagogique

Les pirates d’outre-tombe

Par DANIELLE S. MARCOTTE
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Nom: ……………………………………………………                         Date: .........................................................

Trouver un synonyme Trouver un antonyme

Tohu-bohu

Indescriptible

Écouler des
marchandises

Démuni

Trouver la définition

Redingote

Asperger

Louvoyer

S’arc-bouter

Anthropophagie
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Nom: ……………………………………………………                         Date: .........................................................

Vocabulaire

Trouve la signification de ces termes et écrit une phrase pour chacun en utilisant aussi
le mot « pirates ».
Exemple : Élimé :  aminci par l’usure - Les vêtements des pirates sont élimés.

Élimé

Souquez

Sabordé

Rapine

Mutinerie

Dictée

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Nom: ……………………………………………………                         Date: .........................................................

Imagination

Dessine une des aventures du livre en indiquant de quel chapitre il s’agit en imaginant
que tu prends une photo pour Instagram s’il avait existé à l’époque. Écris un
commentaire explicatif et ajoute des mots-dièses (hashtags)

Chapitre: .....................................................................

Commentaire:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Mots-dièses:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Nom: ……………………………………………………                         Date: .........................................................

Chronologie

Établis les différentes étapes de l’histoire dans le temps. Une ligne pour chacun des 16
chapitres
Exemple : Chapitre 1 — Alexis et Théo survivent à la tempête.

Chapitre 2 — Découverte du passé des deux frères.
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Nom: ……………………………………………………                         Date: .........................................................

Description des personnages

Choisis un des personnages parmi ceux de cette liste et trouve quatre qualités qui lui
sont données dans le texte ou qui sont révélées par ses actions.

Liste : Alexis, Marie-Ange, Carolyn, Charles, Jacques.

Exemple : Le capitaine des pirates : voix dure, port fier, grand yeux bleus espacés, cruel, violent menteur, avare,
amoureux de Carolyn.
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Nom: ……………………………………………………                         Date: .........................................................

Réflexion

Dessine ta propre page couverture pour le roman. Une page couverture doit avoir
plusieurs éléments de l’action du livre ou alors s’inspirer du thème général.

Explique brièvement ce que tu as choisi d’illustrer :

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Activités suggérées

1. Préparer une présentation sur l’histoire des Micmacs

● https://boutondoracadie.com/livres/fiche-livre/?titre=esprit-apprenant&ISBN=9782
897500436

● https://boutondoracadie.com/livres/fiche-livre/?titre=un-petit-garcon-peche-une-b
aleine&ISBN=9782922203493

● https://fr.wikipedia.org/wiki/Micmacs#:~:text=Les%20Micmacs%20formaient%20l'
ethnie,herbes%20et%20de%20racines%20sauvages.

● https://www.museedelhistoire.ca/chercher/?q=micmacs

● https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mikmaq

● https://imagesdanslapierre.mcq.org/explorer/kejimkujik/

● https://www.mcq.org/fr/activite-scolaire?id=482691 où trouver ceci :

Accueillez la parole des Autochtones du Québec dans votre classe

Cette trousse contient 17 récits illustrés, des capsules thématiques, des objets
de la Collection nationale, des vidéos et des activités à réaliser en classe, en
complément à l'exposition C'est notre histoire. Premières Nations et Inuit du
XXIe siècle

Maintenant disponible gratuitement en ligne ici:
https://troussepremierspeuples.mcq.org/?_ga=2.193867949.1872419577.1597
063487-651976068.1568296702

La Trousse Premiers Peuples est offerte gratuitement grâce à la collaboration
du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur du Québec.

2. Deuxième cycle : histoires de jeunes auxquelles les élèves peuvent
s'identifier

● Au son du tambour
● Le harpon de monsieur Lucas
● Napiwa
● Les fouilles de tante Maggie
● Entre les rêves et le rocher

https://boutondoracadie.com/livres/fiche-livre/?titre=esprit-apprenant&ISBN=9782897500436
https://boutondoracadie.com/livres/fiche-livre/?titre=esprit-apprenant&ISBN=9782897500436
https://boutondoracadie.com/livres/fiche-livre/?titre=un-petit-garcon-peche-une-baleine&ISBN=9782922203493
https://boutondoracadie.com/livres/fiche-livre/?titre=un-petit-garcon-peche-une-baleine&ISBN=9782922203493
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micmacs#:~:text=Les%20Micmacs%20formaient%20l'ethnie,herbes%20et%20de%20racines%20sauvages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micmacs#:~:text=Les%20Micmacs%20formaient%20l'ethnie,herbes%20et%20de%20racines%20sauvages
https://www.museedelhistoire.ca/chercher/?q=micmacs
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mikmaq
https://imagesdanslapierre.mcq.org/explorer/kejimkujik/
https://www.mcq.org/fr/activite-scolaire?id=482691
https://troussepremierspeuples.mcq.org/?_ga=2.193867949.1872419577.1597063487-651976068.1568296702
https://troussepremierspeuples.mcq.org/?_ga=2.193867949.1872419577.1597063487-651976068.1568296702
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Histoires de jeunes auxquelles les élèves peuvent s'identifier, ces récits abordent les
thématiques des modes de vie, de la relation ancestrale et actuelle avec la nature et
le territoire, de la transmission orale de la culture et des légendes, de l'archéologie,
de l'art rupestre et de la relation avec les animaux. Les Nations rencontrées sont les
Hurons-Wendat, les Inuit, les Migmag, les Innus, les Eeyou (Cri) et les Anishinabeg
(Algonquin).

3. Préparez une sortie scolaire à Louisbourg

● https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/louisbourg

4. Regardez ces vidéos en classe

● https://www.youtube.com/watch?v=P0D6E343TgE

● https://www.youtube.com/watch?v=UadCZ23VGoo

● https://www.youtube.com/watch?v=L6-c1idJ684

● https://www.youtube.com/watch?v=gagAt9lCAmA

5. Effectuez une recherche sur les aliments acadiens et préparez un repas
typique sur papier ou dans la réalité

● https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_acadienne

● http://cyberacadie.com/cyberacadie.com/index4532.html?/coutumes/La-cuisine-a
cadienne.html

6. Effectuez une recherche et créer un menu de l’alimentation des gens de
Louisbourg au dix-huitième

● http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/LFood/fo
odF.htm

● http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/search/s
col_f5.html

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/louisbourg
https://www.youtube.com/watch?v=P0D6E343TgE
https://www.youtube.com/watch?v=UadCZ23VGoo
https://www.youtube.com/watch?v=L6-c1idJ684
https://www.youtube.com/watch?v=gagAt9lCAmA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_acadienne
http://cyberacadie.com/cyberacadie.com/index4532.html?/coutumes/La-cuisine-acadienne.html
http://cyberacadie.com/cyberacadie.com/index4532.html?/coutumes/La-cuisine-acadienne.html
http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/LFood/foodF.htm
http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/LFood/foodF.htm
http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/search/scol_f5.html
http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/search/scol_f5.html
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● https://diningoutwithhistory.com/2013/10/12/dining-back-in-time-at-fortress-louisb
ourg-in-the-1740s-from-soldiers-bread-to-hot-chocolate-and-salads-with-flowers-
2/

7. Faites quelques recherches pour établir un parcours touristique Acadien et
Micmac du Cap-Breton soit faire un dépliant publicitaire ou écrire un
voyage imaginaire d’aventures dans cette région

● https://www.experienceacadie.com/post/le-cap-breton-nouvelle-%C3%A9cosse-p
etit-de-grat-%C3%A0-ch%C3%A9ticamp

● https://lheuredelest.org/une-visite-a-lisle-madame-par-choix-pas-par-hasard/

● https://corridorcanada.ca/resource/isle-madame-festival-acadien-de-petit-de-grat/

8. Effectuez une recherche sur les pirates des Maritimes et du Canada et
faites une présentation à toute l’école. On peut inclure les zones du globe
où il y a encore de la piraterie de nos jours.

● https://www.histoirecanada.ca/consulter/femmes/la-reine-des-pirates-du-canada

● https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2007-n90-cd1045445/6943ac.pdf

● https://grandquebec.com/histoire/corsaires-au-canada/

● https://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/a-l-abordage-pirates-ou-corsaires/

● https://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/pirates-corsaires-et-flibustiers/

● http://encyclobec.ca/region_projet.php?projetid=377

● https://anecdoteshistoriques.net/2014/03/23/piraterie-sur-le-st-laurent-le-corsaire-
jacques-kanon/

● https://www.museedelabanqueducanada.ca/2021/06/tresor-de-pirate/

● https://www.ledevoir.com/monde/173043/la-marine-canadienne-a-affronte-des-pir
ates-au-large-de-l-afrique

● https://fr.wikipedia.org/wiki/Piraterie_moderne

https://diningoutwithhistory.com/2013/10/12/dining-back-in-time-at-fortress-louisbourg-in-the-1740s-from-soldiers-bread-to-hot-chocolate-and-salads-with-flowers-2/
https://diningoutwithhistory.com/2013/10/12/dining-back-in-time-at-fortress-louisbourg-in-the-1740s-from-soldiers-bread-to-hot-chocolate-and-salads-with-flowers-2/
https://diningoutwithhistory.com/2013/10/12/dining-back-in-time-at-fortress-louisbourg-in-the-1740s-from-soldiers-bread-to-hot-chocolate-and-salads-with-flowers-2/
https://www.experienceacadie.com/post/le-cap-breton-nouvelle-%C3%A9cosse-petit-de-grat-%C3%A0-ch%C3%A9ticamp
https://www.experienceacadie.com/post/le-cap-breton-nouvelle-%C3%A9cosse-petit-de-grat-%C3%A0-ch%C3%A9ticamp
https://lheuredelest.org/une-visite-a-lisle-madame-par-choix-pas-par-hasard/
https://corridorcanada.ca/resource/isle-madame-festival-acadien-de-petit-de-grat/
https://www.histoirecanada.ca/consulter/femmes/la-reine-des-pirates-du-canada
https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2007-n90-cd1045445/6943ac.pdf
https://grandquebec.com/histoire/corsaires-au-canada/
https://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/a-l-abordage-pirates-ou-corsaires/
https://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/pirates-corsaires-et-flibustiers/
http://encyclobec.ca/region_projet.php?projetid=377
https://anecdoteshistoriques.net/2014/03/23/piraterie-sur-le-st-laurent-le-corsaire-jacques-kanon/
https://anecdoteshistoriques.net/2014/03/23/piraterie-sur-le-st-laurent-le-corsaire-jacques-kanon/
https://www.museedelabanqueducanada.ca/2021/06/tresor-de-pirate/
https://www.ledevoir.com/monde/173043/la-marine-canadienne-a-affronte-des-pirates-au-large-de-l-afrique
https://www.ledevoir.com/monde/173043/la-marine-canadienne-a-affronte-des-pirates-au-large-de-l-afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piraterie_moderne
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Clé de correction

Trouver un synonyme Trouver un antonyme

Tohu-bohu fracas, brouhaha, tapage calme, silence

Indescriptible indéfinissable clair

Écouler des
marchandises

les vendre, les refiler les garder

Démuni pauvre, dépourvu, riche, nanti

Trouver la définition

Redingote manteau d’autrefois pour les hommes descendant passé les
hanches, de nos jours manteau pour femmes cintré à la taille

Asperger Mouiller légèrement quelqu'un ou quelque chose

Louvoyer zigzaguer

S’arc-bouter Prendre fortement appui sur une partie du corps, comme les
pieds, pour résister à quelque chose

Anthropophagie Action de manger de la chair humaine, être un cannibale
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Vocabulaire

Élimé aminci par l’usure

Souquez tirez fermement sur les avirons

Sabordé percer un navire pour le faire couler, briser quelque chose.

Rapine action de prendre le bien de quelqu’un d’autre par la violence.

Mutinerie action de se rebeller contre l’autorité

Dictée

Dans les dernières lueurs splendides du soleil couchant, quelques minutes suffisent
pour atteindre la ville en ruine. Au bout du sentier, de nombreux feux en plein air se
cachent de la mer dans un creux, un pli du terrain, au pied d’un restant de muraille.
Autour des feux, plus d’une trentaine de personnes et leurs ombres fantomatiques
s’activent dans le soir tombant, comme dans une danse étrange.

(Dictée p 45 début du chapitre 7)

Chronologie

Établis les différentes étapes de l’histoire dans le temps. Une ligne pour chacun des
chapitres

Chapitre 1 — Alexis et Théo survivent à la tempête.

Chapitre 2 — Le passé des deux frères est expliqué.

Chapitre 3 — Alexis est témoin d’une mutinerie.

Chapitre 4 — Alexis et quatre autres personnes dans une barque sont attaqués par un
____ _______requin et font naufrage.

Chapitre 5 — Alexis survit au naufrage et voit trois personnes au loin.

Chapitre 6 — Alexis rencontre Jacques aux abords de Louisbourg.

Chapitre 7 — Jacques rencontre le capitaine des pirates.

Chapitre 8 — Alexis intègre une équipe de pirates.

Chapitre 9 — Alexis rencontre Marie-Ange et apprend qu’il est au Cap-Breton.

Chapitre 10 — Alexis apprend qu’il y a supposément un trésor à Louisbourg.
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Chapitre 11 —  Alexis et Marie-Ange s’enfuient.

Chapitre 12 —  Ils apprennent comment leur sauvetage à été organisé par Charles et
____________ses cousins.

Chapitre 13 —  Alexis découvre qui est Charles et tous voient le capitaine des pirates et
____________ses hommes se noyer.

Chapitre 14 —  Alexis rencontre la famille de Marie-Ange. Les jeunes trouvent l’or et
____________Alexis se prépare à partir.

Chapitre 15 —  Alexis voyage de port en port et en apprend plus sur la vie des
____________Acadiens.

Chapitre 16 —  Alexis apprend que Théo est vivant et libre. Il laisse un message pour
____________sauver Carolyn puis retrouve Théo et son père dans la vallée de la
____________Memramcook.

Description des personnages

Alexis Marin d’expérience, 16 ans, mince, musclé, observateur, cherche des
solutions, déterminé, plein d’espoir, yeux clairs, visage bronzé, cheveux
blonds, prudent, rage de survivre, croyant, vieux vêtements, Acadien,
fils de fermier déporté en Angleterre maintenant dans la vallée de la
Memramcook, frère de Théo, orphelin de mère et petite sœur décédée
aussi.

Marie-Ang
e

Yeux bruns, 15 ans, maigre, petite, assez forte pour tirer de l’eau,
servante, sait faire du pain, visage pointu, belles dents saines,
vêtements simples mais propres, otage, Acadienne, sœur de lait de
Charles, fille d’une famille fermière, pêcheuse et marchande de l’Isle
Madame.

Carolyn Britannique qui parle aussi français, cheveux pâles, jeune femme aux
mains blanches, demoiselle au teint pâle et aux belles robes, elle sait
lire, voleuse, jalouse, menteuse, égoïste, méchante, snob, belle,
hautaine, yeux bleus, père partenaire d’un marchand de mélasse
d’Halifax.

Charles Frère de lait de Marie-Ange, de parents Micmacs, élevé pendant 10 ans
dans la famille de Marie-Ange dans l’Isle Madame, puis cinq ans en
forêt dans un clan Micmac avant de revenir demander la main de
Marie-Ange qu’il retrouve et sauve à Louisbourg, 16 ans, voix profonde
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et chaleureuse, peau brune, traits bienveillants, longs cheveux noirs et
calme, sûr de lui, chemise européenne, jambières de peau de cerf,
pagne, bon canoteur, bon chasseur.

Jacques Vieil homme, édenté, difficile à comprendre quand il parle, bave coule
sur son menton, longs cheveux graisseux, vieux vêtements élimés,
chapeau informe, armé, souffre de rhumatisme, fidèle au capitaine, chef
de l’équipe des chercheurs de trésor.


