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Chapitre Un 
Teacher’s Treasure Chest    

 

 

 
Before Reading  
Get students interested about the topic of pirates and piracy. 
Many items pertaining to pirates can be purchased at local stores.   
Bring in these items to decorate your classroom and set the stage for the entire unit. 
 

 

Aimes-tu l’histoire des pirates? 
Comment est un pirate?  Cruel?  Honnête?  Comique?  Aimable, Sympathique? Intelligent?   
Est-ce qu’un pirate a une mauvaise ou une bonne réputation? 
Es-tu pirate? 
Copies-tu illégalement la musique de l’Internet? 
Copies-tu illégalement la musique de tes amis? 
Est-ce qu’il y a des pirates aujourd’hui?  (Est-ce qu’il y a des pirates modernes?) 
 
Have students make connections to the sports world around them.  
Les ligues professionnelles, universitaires, scolaires, dans ta communauté : 
Est-ce qu’il y a des ‘pirates’ qui représentent des équipes (teams)?  Comment s’appellent-ils? 
 
Examples: 
Pittsburgh Pirates  (baseball) 
Tampa Bay Buccaneers  (football américain) 
Oakland Raiders (football américain) 
 
Warren Mott High School Marauders, Warren, Michigan 
marauders—from the French Word “marauder” meaning to raid for plunder, to invade for loot 
 

 

Vocabulaire 
Pre-teach the following vocabulary.   
This list is in the back of the novel for easy reference. 

a s/he has 
à                 at, to 
aime          s/he  likes 
                  /loves  
aussi         also 
avec           with  
beaucoup  a lot  
dans           in  
du              of the, some  
écoute        s/he listens to 
elle              she 

est              s/he is 
et                and 
femme       woman 
il                he  
ils               they  
il y a          there is, are 
lui              to him, to her 
mais           but 
 

ne___pas       not(as in je     
                      ne sais    
                      pas, I do  
                      not know) 
parce que/   because 
parce qu’ 
parlent         they speak/  
                     they talk 
plus              more 
pour aller    in order to  
                    go to 

s’appelle       s/he calls 
                      himself or  
                      herself 
sa                  his/her 
ses                 his/her 
son                his/her 
sont              they are 
très               very 
veut              s/he wants 
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Cognates 
75 Cognates are in chapter one.  Use this list to generate interest in the novel as a 
unit of study.  Convince students while looking together at the cognate list that 
they are able to read the entire novel. 
 

    

abandonne 

à  bord 

action  

adore 

agressive 

arrogant 
attaquent 

attractif/ve 

aventures 

barres 

café 

capitaine 

Caraïbes  

célèbre 

charmant 

commande 

contents  

continuer 

contrôlent 

copient 

Cuba  

 

documents  

en  

est 

excellent 

existent  

expérience  

famille  

fameux 

fantastique 

fiancé 

flotte 

Hispaniola 

idée 

importent 

importante 

intelligent 

île  

la Jamaïque 

La Havane 

liquide  

magique 

 

message 

minéral 

moment 

navigateur 

navigation 

non 

normal  

nota 

objets 

officiel 

opinion 

organisent 

Panama  

particulier, en 

passent  

personnes  

pirate 

potion 

précieux 

préparent 

problèmes 

respectent  

responsable  

richesses 

romantique 

routes 

rumeurs 

secrète 

Séville 
système  

suffisent 

talentueux 

territoires 

terreur 

transporter 

transport 

le Venezuela 

Veracruz 

victorieux 

victoires 

violent  

voyage 
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Amplify a word 
 
As you read the novel, have students think of any words in English that are 
related to the French words. A partial list has been generated for ‘mer.’  
 

la mer                                   the high seas 
le marin                                the sailor 
la marée                                tide 

le mal de mer sea sickness, motion sickness 
maritime maritime, shipping  
les fruits de mer seafood 

English: marines 
marina 

maritime 
marinade 

marinara 
mariner 

French: 
le navire the ship 
navigation navigation 
le navigateur  navigator 

 
navigable              navigable 
la navette spatiale  the space shuttle 
le naufrage               shipwreck 
 

 
English: 

 
navy 

 
naval base 

 

French: embarquer to embark 
l’embarquement         embarkation 
débarquer              to disembark 
le débarquement disembarkation 

 
English: 

 
embark 

embarkation 
disembarkation 
disembark 
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Song 

 
This song might help teach the word ‘barco’ as well as ‘naviguait.’   
Additional lyrics and the audio sound track may be found at this site: 
http://bmarcore.perso.neuf.fr/marins/index-02.html 
 

 

 
Il naviguait sur un trois mâts   
De Port-au-Prince à Panama  
J'étais à lui comme une bête  

Ce n'était pas un de chez nous  
Et quand je priais à genoux  

Que Dieu le garde des tempêtes  
M'attirant vers le creux du lit  

Dans ses bras chauds que le roulis  
Berçait encore pour me plaire  
Il m'embrassait pleine d'émoi  
Et me disait coulant sur moi   

Son regard pur comme l'eau claire  

Moi, j'crois pas au Bon Dieu  
Mais je crois aux navires  

Quand l'océan devient furieux  
Tiens bon la barre et tourne et vire  

Danse la jigue, hardi mon vieux  
Y'a pas d'raison pour qu'on chavire  

Moi, j'crois pas au Bon Dieu  
Mais j'crois aux navires … 
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During Reading 
Personalize! Help students connect their lives to the text.  

 
 
 
 

1.  Désires-tu aller en France? 

2.  Désires-tu aller à  Haïti ? 

3.  Où désires-tu aller? 

4.  Pourquoi? 

5.  As-tu un ami ou une amie? 

6.  Est-ce que ton père te permettra d’aller en France avec ton ami/amie? 

7.  Est-ce que ton père te permet d’aller au cinéma avec ton ami/amie? 

8.  À un bal? 

9.  À un concert? 

10.  À une soirée?  
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Pirates français des Caraïbes 
Chapitre Un  

 
 
NOM: 
 

 DATE:  

 
Compare yourself with two or more characters from the book such as François, Antoine, Rachelle, Jack 
Sparrow, Capitaine Barbossa, or another person. Write your name in the first box and then a name of one 
character in each box to the right of your name. Then write the French comparison words in the spaces below. 
 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Grammatical focus: Have student practice the similarities of the first-person singular forms and the third-
person forms of –er verbs, and the differences of –ir & -re verbs in the same persons.
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During Reading 
Generate information about individuals in the class using the questions below. 

Connect to: 
• self 
• other texts 
• the world 

This can be a written or in-class, oral activity.  Follow-up with questions that 
have students demonstrate why they believe the comparison or contrast to exist.  
(Pourquoi est-ce qu’ il est très différent de François?)  Also compare students 
within the class with the information. A class survey and chart can be produced 
to document the results of the information gathered.  

 

Qui est très différent de François Qui est semblable à François? 

Qui est très différent d’ Antoine? Qui est semblable à Antoine? 
 

Qui est très différent de Rachelle? Qui est semblable à Rachelle? 

Qui est très différent de Jack Sparrow? Qui est semblable à Jack Sparrow? 

Qui est très différent de/d’ (un/e étudiant/e 
dans la classe)? 

Qui est semblable à (un/e étudiant/e dans la 
classe)? 
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Pirates français des Caraïbes 

Chapitre Un  
 

NOM:  DATE:  

 
Fill in the blank lines with an appropriate response. 

1.  Je suis semblable à François parce que je suis __________________. 
 
2.  Je ne suis pas semblable à François parce que je ne suis pas 

__________________. 
 
3.  Je suis semblable à Antoine parce que je suis   _________________. 
 
4.  Je ne suis pas semblable à Antoine parce que je ne suis pas 

__________________. 
 
5.  Je suis semblable à Rachelle parce que je suis __________________. 
 
6.  Je ne suis pas semblable à Rachelle parce que je ne suis pas 

__________________. 
 
7.  Je suis semblable à Jack Sparrow parce que je suis  ______________. 
 
8.  Je ne suis pas semblable à Jack Sparrow parce que je ne suis pas 

__________________. 
 
9.  Je suis semblable à __________ parce que je suis _______________. 
 
10.  Je ne suis pas semblable à __________ parce que je ne suis pas  

__________________. 
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During Reading  

 

Discussion Questions 

 
Have students think about these questions as they read or use them 
to generate discussion about the chapter. 
 

Qui est célèbre (famous)? Pourquoi? 

Qui respecte François? Est-ce que François est un bon chef (leader)? 

Comment est François? Qui est Antoine? 

D’où Antoine vient-il? Comment est Antoine? 
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During Reading  
Inférences 

 
 

Use these questions to encourage students to draw 
conclusions based on inferences. 

If students are less skilled in using inferences, 
provide scaffolding with additional questions. 

For advanced students, the first question alone 
should be sufficient to elicit a student’s response. 

This activity can be used as an oral exercise or in a 
written form.  
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Pirates français des Caraïbes - Chapitre Un 

 
NOM: 
 

 DATE:  

Utilise la décision de Rachelle d’aller en Espagne avec Antoine.   
En 1670 ce n’est pas commun que les femmes partent loin de leur maison. 

Quelles sont les caractéristiques que Rachelle a au sujet de* sa décision d’aller en Espagne? 
 
 *au sujet de: regarding 
 
Rachelle est-elle forte ou réservée? 

Aime-t-elle les aventures? 

N’écoute-elle pas son père? 
Aime-t-elle l’argent?    
 

D’après toi, pourquoi Rachelle veut-elle aller en Espagne? 
 
 

Aime-t-elle les aventures ou aime-t-elle vraiment Antoine? 
 

Aime-t-elle être sur un navire? 
 

Est-elle romantique ou folle*? (crazy) 

 
 

Pirates français des Caraïbes - Chapitre Un 
 
NOM: 
 

 DATE:  

Utilise la décision de Rachelle d’aller en Espagne avec Antoine.   
En 1670 ce n’est pas commun que les femmes partent loin de leur maison. 
Quelles sont les caractéristiques que Rachelle a au sujet de* sa décision d’aller en Espagne? 
 
 *au sujet de: regarding 

 
Rachelle est-elle forte ou réservée? 

Aimes-t-elle les aventures? 

N’écoute-elle pas son père? 
Aimes-t-elle l’argent?    
 

D’après toi, pourquoi Rachelle veut-elle aller en Espagne? 
 
 

Aime-t-elle les aventures ou aime-t-elle vraiment Antoine? 
 

Aime-t-elle être sur un navire? Est-elle romantique ou folle*? (crazy) 
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est pirate 
est capitaine 
organise  les pirates 
terreur des Caraïbes 
est charmant 
est célèbre 
beaucoup de 
victoires 

aventures violentes 
a beaucoup d’argent 
est riche 
attaque les 
personnes 

attaque les territoires 
les pirates le 
respectent 

est très beau 
veut plus d’argent 
veut la carte secrète 
est intelligent 

est de Séville, en 
Espagne 

est espagnol 
aime l’argent 
adore l’action 
adore les aventures 
aime voyager 
veut la carte secrète 
veut la potion 
magique 

est beau 
est intelligent 
est arrogant 
est romantique 
est capitaine 
a de l’expérience 
dans la  navigation 

transporte de 
l’argent 

a une fiancée 

 
 

 
Pirates français des Caraïbes 

Chapitre Un 
 

Summarize 

 
Using the text from chapter one, compare François de Granmont and 
Antoine Medina.  
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Pirates français des Caraïbes 

Chapitre Un  
Page de devoirs #4 – Compare 

 
 
NOM: 
 

 DATE:  

Using the text from Chapter One, compare François de Granmont and Antoine Medina using 
the special diagrams below. 
 

Antoine Medina François  
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Pirates français des Caraïbes 

Chapitre Un  
 

 
NOM: 
 

 DATE:  

Summarize the character Rachelle using the diagram below to record her characteristics 
inside the circles. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rachelle 
romantique 
a un fiancé 

une belle 
femme  

va en 
Espagne 

est de  
Veracruz 
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Pirates français des Caraïbes  

Chapitre Un  
 

 
NOM: 
 

 DATE:  

Summarize the character Rachelle using the diagram below to record her characteristics 
inside the circles. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rachelle 
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During Reading 

Summarize 

 
plot - traçage 
protagonistes - personnages 
traitor - traître 
theme - thème 
setting - mise en scène 
central conflict - conflit central 
principal events - événements principaux 
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Pirates français des Caraïbes 

Chapitre Un 
 

 
NOM: 
 

 DATE:  

While reading, use the maps below to chart information from the chapter.  
 

Quand? 

Qui? 

Où 
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                Historical Reading 

Veracruz 

 

Henry Morgan 
(1635-1688) 

 
Le Port de Veracruz est très important pour le 
commerce d’Espagne. Pas seulement pour le 
transport des objets en Espagne, mais aussi pour le 
chemin royal1. Les espagnols construisent une rue2. 
Aussi le chemin royal protège des bandits. C’est le 
lieu de rencontre des régions de la Nouvelle Espagne 
qui produisent beaucoup d’argent: Guanajuato, 
Zacatecas et Taxco. 
 
Quand les navires de la flotte espagnole arrivent à 
Veracruz il  y a un vaste marché3. C’est un marché 
de 30 à 60 jours. Pendant ces jours les espagnols 
transportent l’argent par le chemin royal à Veracruz 
pour le transporter sur les navires. 
 
1chemin royal  Royal Highway 
2rue  ̶  road   
3marché  ̶  market (think merchant) 

Henry est d’origine anglais, de Llanrhymney, 
Gales. En 1655, quand Henry a 19 ans, il va aux 
Caraïbes. Il fait partie de l’expédition anglaise à 
Saint-Domingue, (Hispaniola). Les anglais veulent 
l’île et ils l’attaquent pendant de nombreux  jours. Ils 
ont  35 navires et 8000 hommes. Les espagnols 
défendent très bien Saint-Domingue. Les anglais 
n’entrent pas dans Saint-Domingue.  

Puis ils décident d’attaquer l’île de Jamaïque 
parce qu’il n’y a pas beaucoup d’espagnols qui 
défendent l’île. Ils attaquent l’île et rapidement la 
contrôlent. L’oncle d’Henry, qui s’appelle Edward 
Morgan, est gouverneur de la Jamaïque.  

Les anglais prennent possession de l’île mais ils 
n’ont pas de bonne défense. Ils décident d’utiliser 
des navires privés pour défendre l’île. Les 
capitaines reçoivent des documents officiels. Les 
documents permettent légalement les attaques contre 
les navires espagnols.  

Henry reçoit des documents. Il fait partie de 
beaucoup d’opérations. En 1663, il va avec la flotte 
de Christophe Myngs. La flotte a 12 navires et 1500 
hommes. Henry fait partie d’expéditions à  
Villahermosa, Nouvelle Espagne, Gran Granada au 
Nicaragua et Santiago à Cuba. 

Les  
Boucaniers 

 Le nom des boucaniers vient de leur façon de préparer la viande: ‘boucan’, qui  signifie 
‘viande fumée*’. Ils sont d’origine française. 
 Les espagnols ne veulent pas les boucaniers sur l’île. Ils éliminent les animaux dont les 
boucaniers ont besoin pour rester sur l’île. Ils expulsent aussi les boucaniers. Quand ils ne 
peuvent pas habiter l’île, ils deviennent des pirates. 
 Les boucaniers attaquent les petits, mais peu à peu ils attaquent les grands navires et les 
territoires espagnols. Leur base est l’île de la Tortue qui est située  au nord de l’île 
Hispaniola. 
 Il y a quelques pirates très cruels: François L’Ollonais, Bartholomew le Portugais et 
‘Pied Brésilien’. Particulièrement ils ont la réputation de torturer leurs victimes. 
 Le boucanier le plus célèbre est Henry Morgan (1635-1688). Il est un chef 
charismatique. Ses pirates attaquent beaucoup de territoires de façon militaire. Henry leur 
inspire du respect.                        *smoke 



 Prepare to Board!   Vocabulary Treasures   During Reading   Beyond the Text   Follow-up Activities 

Copyright ©  2008 • TPRS Publishing, Inc. • www.tprstorytelling.com • 800-877-4738 

 

Géographie 

Project a map of the Caribbean.   
Note that the area also includes the northern coast of Venezuela up through the 
southern coast of Mexico. 
Où est la mer des Caraïbes? 
Qui a une expérience des Caraïbes?  (Qui a visité les Caraïbes) 
Où est la Jamaïque? 
Où est Cuba?  Quelle est la capitale de Cuba? 
Où est Veracruz? 
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Follow-Up Activities 
Qui suis-je? 

Project / 
Activity 

Have students select three to five statements about themselves 
and write them on a sheet of paper without talking about the 
statements. There should be no names next to the statements. 
Then the teacher reads the statements aloud to the class and 
the class tries to guess which student it is. You may want to 
have students write their guesses on a sheet of paper. 
 
You can use additional questions in class to generate more 
responses and to practice the first and second-person forms of 
verbs. 
Quelle âge as-tu? 
D’où viens-tu? 
Où est ta maison?  Dans quelle partie de la communauté? 
Es-tu étudiant(e)?  Es-tu un(e) étudiant(e) responsable ou 
irresponsable? 
As-tu une grande famille? 
As-tu des distractions (hobbies)?  des passe-temps ? 
Aimes-tu écouter la musique?  Quel type de musique écoutes-
tu? 
Comment es-tu?  Quelles sont tes caractéristiques? 
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Pirates français des Caraïbes  

Chapitre Un  
 
NOM: 
 

 DATE:  

Write a summary in French about François de Granmont in the map below.  
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Pirates français des Caraïbes 

Chapitre Un  
 
NOM: 
 

 DATE:  

Please write Vrai or Faux in front of each statement below. 
 

1.  François vient d’Espagne. 

2.  François a une maison en Jamaïque. 

3.  François est capitaine. 

4.  François est intelligent. 

5.  Antoine a une fiancée. 

6.  Rachelle vient d’Espagne. 

7.  Antoine a de l’expérience dans la navigation dans les Caraïbes. 

8.  Antoine est arrogant. 

9.  Les personnes des Caraïbes parlent d’une carte secrète. 

10.  Antoine vient d’Espagne. 
 

Please write a short answer in French to each of the questions below: 

11. 
Pourquoi François veut-il la carte 
secrète? 

 

12. Que veux-tu? 
 

13. 
François a le respect des pirates. 
Pourquoi? 

 

14. 
En quoi es-tu différent de 
François ? 

 
 
 
 

15. 
Quelle information la carte secrète 
a-t-elle? 

 

16. François est semblable à ______. 
Pourquoi? 
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The following are grammatical topics that  
appear in the first chapter. 

 
1.  singular vs. plural verb forms 

Have students explain to a classmate 
how to form the third-person plural 
form of the verb given the third-
person singular form of the verb. 

écoute  
parle  
attaque  
 
 

écoutent 
parlent 
attaquent 
 

2.  adjective agreement 
     Rachelle est contente. 

3. the adjective beau beau  belle 
   Point out the position of this adjective and perhaps grand and petit as well. 

4.  il y a  — singular and plural 

5.  le et la 

                 
 

 

 
 


