
Français – Compréhension orale : le trésor de la Buse

Partie 1 : Un corsaire
a) Quand se déroule cette histoire ? 

Bertel l’école

b) Comment s’appelle le corsaire ? 

c) A quelle date la France n’a-t-elle plus besoin de corsaire ?

e) Pourquoi décide-t-il de devenir pirate ?

f) Pourquoi l’appelle-t-on « La Buse »?

d) Colorie la métropole sur la carte.

h) Pourquoi décide-t-il de quitter la mer des Caraïbes ?

Qu’est-ce qu’un corsaire ? C’est un capitaine ou un marin d’un navire 

n’appartenant pas à la marine de guerre mais qui a l’autorisation de son gouvernement pour capturer 

des navires ennemis. Il a donc l’autorisation de son pays pour piller des navires. 

Quelle différence entre un corsaire et un pirate ? Un pirate naviguait et pillait les navires pour son 

propre compte. Il était donc hors-la-loi. Un corsaire était autorisé à le faire par son gouvernement.

Qu’est-ce qu’un flibustier ? C’est un pirate des mers qui ne quitte pas les Caraïbes. Il fait parti 

d’une association de pirates des mers. Leur activité est généralement tolérée par les pouvoirs.

Je retiens

i) Entoure la bonne image de la buse



a) Pourquoi est-il recherché ?

Bertel l’école

Partie 3 : la légende

b) A quoi est-il condamné ? A quelle date ?

c) Quelles sont les dernières paroles du 
pirate ?

Partie 2 : une nouvelle vie
a) Quelle est la nationalité de son associé ?

b) Quel est le nom de la Réunion à cette époque ?

c) Comment s’appelle le bateau qu’ils pillent ?

d) De quoi est composé le trésor ? A combien est-il estimé ?

e) Comment est rebaptisé le navire ?

Qu’est-ce qu’un geôlier ? 

Personne qui garde des détenus dans une prison

Je retiens
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d) Que lance-t-il à la foule ?
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