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Il y a environ 300 ans, de redoutables pirates dominaient les océans et 
attaquaient les navires marchands pour s'emparer de leurs richesses. 
On appelle cette période l'âge d'or de la piraterie.

Les plus célèbres pirates ont surtout navigué dans les mers chaudes, 
près des îles Caraïbes mais la piraterie a existé durant toute notre 
histoire et dans le monde entier comme on peut le voir sur cette carte.
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Les Vikings
Considérés comme les premiers pirates, les Vikings étaient des marins 
venus de Norvège, de Suède et du Danemark. Ils traversaient les mers 
sur leurs Drakkars et s'attaquaient aussi bien aux bateaux qu'aux 
villages. Ils étaient terribles et détruisaient tout sur leur passage.

L'équipement du viking :
un casque qui protège le front et le nez, un 
bouclier de bois rond, une hache et une épée.

Le Drakkar avec 
sa tête de dragon 
à l'avant.

Les Vikings
Considérés comme les premiers pirates, les Vikings étaient des marins 
venus de Norvège, de Suède et du Danemark. Ils traversaient les mers 
sur leurs Drakkars et s'attaquaient aussi bien aux bateaux qu'aux 
villages. Ils étaient terribles et détruisaient tout sur leur passage.

L'équipement du viking :
un casque qui protège le front et le nez, un 
bouclier de bois rond, une hache et une épée.

Le Drakkar avec 
sa tête de dragon 
à l'avant.



  

Les Corsaires

Leurs bateaux portaient le 
pavillon aux couleurs de leur 
pays.
Ils venaient aider la flotte 
(ensemble des bateaux) lors 
des batailles avec d'autres 
pays mais leur butin (richesses 
volées) était remis à l'État.

Ces pirates étaient au service de la Reine Elisabeth 
d'Angleterre par exemple.

Contrairement aux autres sortes 
de pirates, ils obéissent aux lois et 
peuvent être jugés, ils sont payés 
et nourrit par leur pays. 
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Les Boucaniers
Les Boucaniers étaient de vrais aventuriers qui naviguaient sur la mer 
des Caraïbes. Leur nom vient de la viande fumée (on disait 
« boucanée ») qu'ils emportaient sur leurs bateaux pour se nourrir en 
mer.

Ils avaient l'habitude de se 
retrouver sur l'île de la 
Tortue près de Cuba. 

Ils y attendaient le passage 
de navires espagnols qui se 
rendaient en Amérique 
centrale pour chercher de 
l'or.
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Les Corsaires barbaresques
Dans le nord du continent Africain, les 
bateaux des corsaires barbaresques 
attendent pour attaquer les navires 
marchands. Ils volent les marchandises 
précieuses comme les tissus rares et les 
épices afin de les revendre pour de 
l'argent.

Quand ils font des prisonniers, ils sont 
vendus en tant qu'esclaves.

Les corsaires barbaresques portent un 
turban (foulard enroulé) sur la tête et sont 
souvent barbus. Ils sont armés de pistolets 
et de sabres ou de haches. 

Les Corsaires barbaresques
Dans le nord du continent Africain, les 
bateaux des corsaires barbaresques 
attendent pour attaquer les navires 
marchands. Ils volent les marchandises 
précieuses comme les tissus rares et les 
épices afin de les revendre pour de 
l'argent.

Quand ils font des prisonniers, ils sont 
vendus en tant qu'esclaves.

Les corsaires barbaresques portent un 
turban (foulard enroulé) sur la tête et sont 
souvent barbus. Ils sont armés de pistolets 
et de sabres ou de haches. 



  

Les pirates chinois
En Asie aussi, la piraterie existe depuis 
longtemps. 
Les pirates sont armés de grands sabres 
recourbés, ils portent une longue tresse 
fine mais n'ont pas trop de cheveux sur le 
devant de la tête, ils ont aussi des 
moustaches qui descendent sous le 
menton.

Les jonques (bateaux chinois) ont 
des voiles qui se replient sur des 
traverses de bois. 
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Les attaques pirates

Afin de ne pas se faire repérer, 
les bateaux pirates changeaient 
leur pavillon (drapeau) et 
approchaient des navires avec 
les hommes d'équipage couchés 
sur le pont.

Lorsqu'ils étaient suffisamment près, l'ordre était 
donné de passer à l'abordage. Les coups de 
canon tonnent et on lance des grapins pour 
s'accrocher au bastingage du bateau 
marchand. La bataille s'engageait alors entre les 
deux équipages. 
Lorsque le capitaine était fait prisonnier, 
l'équipage devait se rendre.
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La légende des trésors cachés
L'histoire des pirates s'accompagnent de nombreuses légendes sur de 
mystérieux trésors cachés. On raconte que les pirates qui avaient en 
leur possession un grand butin, se partageaient une partie des 
richesses et enterraient le reste sur une île déserte.

L'endroit précis de la 
cachette était marqué 
d'une croix sur une carte 
de l'île, permettant ainsi de 
revenir chercher l'or en 
cas de besoin.
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