Le pirate de la Loire
Chapitre 1En quelle année se déroule cette histoire ?
Reconstituez la famille de Gusse :
Père =
Fils =

Mère =
Fille =

Quel âge à Étienne ?
De quoi a-t-il été témoin ?
Chapitre 2Faites le portrait robot de l’assassin d’après ce que se
souvient Étienne en donnant 4 indices :

Pourquoi ne dit-il pas tout au prévôt ?

Chapitre 3A votre avis que signifie «caboter » ? (cohez la bonne réponse)
Naviguer à faible distance des côtes ; Pêcher dans la Loire ;

Faire du commerce

L’équipage d’Étienne se compose de 4 personnes. Reliez le nom à à sa description
Rit-court
- une jeune fille en fugue
Bérangère - un ami qui ne veut pas être forgeron
Paul
- un jeune homme de 17 ans
Étienne
- un vieux marinier qui a perdu l’usage de son bras
Chapitre 4Que se passe-t-il à Orléans ? (cochez la bonne réponse)
Ils trouvent tout de suite du vin à transporter
Personne ne veut leur confier des marchandises
Ils décident d’aller à Meung-sur-Loire pour transporter les peaux des tanneurs.
Finalement qu’arrivent-ils à négocier ? Marchandise :
(remplissez le bon de commande ci-contre)

Lieu de livraison :
Temps de livraison :
Chapitre 5Que découvre Étienne sur l’assassin de son père ? (cochez la bonne réponse)
C’est un pirate du fleuve
C’est un ancien commerçant avec qui son père travaillait
C’est un homme dangereux qui travaille pour un commerçant malhonnête
Que dégustent les 4 amis sur une île de la Loire ?

Chapitre 6Recopiez la devise des mariniers :
Remettez dans l’ordre les étapes qui ont amené Bérangère à Combleux. (Numérotez de 1 à 5)
le marinier est mort sur le fleuve
sa mère s’est remariée avec un homme qu’elle n’aimait pas
son père est mort
elle appris à naviguer et a fait la connaissance de Rit-court,
elle s’est enfuie et a été recueillie par un marinier ami de son père
Qui sont les gabelous ? (cochez la bonne réponse)
Des gardes / douaniers qui surveillent les trafiquant sur la Loire
Des paysans qui attaquent les bateaux
Des bancs de sables difficiles à voir
Chapitre 7Rit-Court rencontre une ancienne connaissance surnommée : (cochez la bonne réponse)
La Taupe ; Le Manchot ; Le Borgne
Quel est le surnom de l’assassin du père d’Étienne ?
Chapitre 8Que transportent illégalement les bateaux du baron de Boissel ?
Que faisait Gusse pour Jean Dubreuil, l’Inspecteur de Police ? (cochez la bonne réponse)
Il transportait du sel de manière illégale
Il donnait des renseignements sur les trafics du baron de Boissel
Il l’emmenait à Nantes régulièrement
Que demande Jean Dubreuil à Étienne et ses amis ?
Chapitre 9Orléans fournit le royaume en (cochez la bonne réponse) :

vin

épices

sucre

Lors de l’attaque des brigands, avec quel outil Bérangère se défend-elle ?
Chapitre 10Que trouve Étienne sous la cargaison de charbon ?
Où vont-ils cacher leur butin ?
Chapitre 11Que décide le Baron de Boissel suite aux attaques sur ses bateaux ? (cochez la bonne réponse)
Il accompagnera lui-même la livraison des femmes et des enfants volés
Il abandonne son trafic
Il décide de faire passer la cargaison par les routes
Que veulent les hommes de Boissel en échange de Bérangère ?

Qu’arrive-t-il à l’Anguille ? (cochez la bonne réponse)
Il meurt d’une balle dans la poitrine
Il meurt d’une pierre lancée par Bérangère
Il meurt aspiré par un banc de sable
Chapitre 12Où retourne Étienne ?
Quel est le plan d’Étienne ? (complétez les mots manquants)
Faire un
sur la Loire pour
les femmes et les enfants enlevés et
Chapitre 13Face au barrage des habitants que font les faux-gardes ?
Qui jette le baron à l’eau finalement ?
Donnez 3 insultes criées par Bérangère à l’intention du baron :
Epilogue
Résumez la fin de l’histoire en quelques phrases

les bateaux,
le Baron

Partie documentaire : la Loire navigable
Orléans : sur la carte ci-dessous, remontez la Loire à partir de Saint-Rambert et notez les villes
qui entourent Orléans : avant Orléans :
après Orléans:
Écoutez cette vidéo et répondez aux
questions :
https://youtu.be/ERzPbOZCWP0
Quels sont les 2 ports d’Orléans au
18ème ?
Combien y avait-il de raffineries de sucre à
Orléans à cette époque ?
Citez 2 produits de consommation
fabriqués à Orléans et réputés dans tout le
Royaume :
-

Combleux : Repérez Combleux sur
la carte
Ecoutez et répondez aux questions :
https://youtu.be/Twee4-mhOEU
Le point de départ pour remonter
jusqu’à Paris est :

Qu’est-ce qu’une patache ? :

Les bateaux de Loire
Choisissez un des bateaux de Loire ci dessous :
- chaland
- sapine
- toue cabanée
- fûtreau
- gabare
- pirogue monoxyle
- inexplosible
- moulin-bateau
Présentez-le à votre manière en
intégrant au minimum les 4 éléments
ci-contre :
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