
*Branle est l’ancien nom des hamacs. On doit les décrocher – mettre en 
bas – c’est-à-dire se réveiller pour combattre !

Amateurs du 7ème art, si cela vous tente, découvrez ces films ....
«Les Révoltés du Bounty» Le film……2 h 56 mn

http://dpstream.be/films--les-revoltes-du-bounty-1962-3650.html

                            
  

  « Pirates des Caraïbes» Le film .........2 h 23 mn
                  https://filmzstream.cc/pirates-des-caraibes-1-cgxz.html
                             

 «Capitaine Philips » Le film…2h 14 mn
https://streaming.streamiz.co/capitaine-phillips/ 

                      

 equipage N° : .............

 nom du college :

 .........................................

 Branle-bas 
     de combat*!Them

e

parution du 18 mars

1 5

p.1/5



4 - Quel est l’autre nom du canon sur un navire ?
 Brûle-gueule

 Bouche à feu
 Brûlot

  Les Révoltés du Bounty
 

 Le Synopsis :   Le Bounty ramène de Tahiti des plants d’arbres à pain 
et les transporte en Jamaïque. A son bord, le cruel capitaine Bligh /................
................ affame ses hommes et les maltraite.

Le lieutenant Fletcher Christian /................................ va s’opposer à lui et 
organiser une mutinerie.

   Pirates des Caraïbes
Le Synopsis :  Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow /................................, flibustier 
gentleman, voit sa vie basculer le jour où son ennemi, le perfide capitaine Barbossa /................................, lui 
vole son bateau, le Black Pearl, puis attaque la ville de Port Royal, enlevant au passage la très belle fille du 
gouverneur, Elizabeth Swann /.................................

L’ami d’enfance de celle-ci, Will Turner /................................, se joint à Jack pour se lancer aux trousses du 
capitaine. Mais Will ignore qu’une malédiction frappe Barbossa et ses pirates. Lorsque la lune brille, ils se 
transforment en morts-vivants. Leur terrible sort ne prendra fin que le jour où le fabuleux trésor qu’ils ont 
amassé sera restitué...

Capitaine Philips
Le Synopsis :   Capitaine Phillips /................................ retrace l’histoire vraie de la prise d’otages du 
navire de marine marchande américain Maersk Alabama, menée en 2009 par des pirates somaliens. 

La relation qui s’instaure entre le capitaine Richard Phillips, commandant du bateau, et Muse /.........................
......., le chef des pirates somaliens qui le prend en otage, est au cœur du récit. 

Les deux hommes sont inévitablement amenés à s’affronter lorsque Muse et son équipe s’attaquent au navire 
désarmé de Phillips. À plus de 230 kilomètres des côtes somaliennes, les deux camps vont se retrouver à la 
merci de forces qui les dépassent…
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 Le générique :
il se trouve en début et/ou en fin de film. 
Il présente :
• Une liste des personnes qui ont participé 
à la conception du film
• Une liste de remerciements à tous les 
partenaires du film
• Les titres musicaux utilisés dans le film et les compositeurs
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A toi d’indiquer, 

derrière chaque nom de 

personnage, le nom de 

l’acteur qui tient le rôle !

5 retenir
  l’essentiel
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Le casting :
Le casting désigne l’étape qui permet de 
choisir l’ensemble des acteurs et techniciens 
devant participer à un tournage de film.  
Il peut désigner aussi la distribution, 
c’est-à-dire l’ensemble des acteurs ayant obtenu
 un rôle dans un film. 
Dans la vraie vie, Marlon Brando, le premier 
rôle du film s’est marié avec Tarita, l’actrice 
tahitienne qui jouait sa compagne dans le film.

2
A toi d’entourer les bonnes 

réponses du Quizz 

ci-contre !
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1 - Quel type était la Bounty ?

 
Un trois mats
 Une goélette

 Un sloop

2 - De quelle pièce du navire s’agit-il ?
Le safran

Le hauban
Le cabestan

4 - Quel est l’autre nom du canon sur un navire ?
 Brûle-gueule

 Bouche à feu
 Brûlot

 Le générique :
il se trouve en début et/ou en fin de film. 
Il présente :
• Une liste des personnes qui ont participé 
à la conception du film
• Une liste de remerciements à tous les 
partenaires du film
• Les titres musicaux utilisés dans le film et les compositeurs

    3 - Quel est le nom de cet instrument qui permet  
          de retrouver sa route sur les océans ?

    
Un astrolabe

    Un compas
    Un sextant

5 – Que transportait le Bounty ?
Des tonneaux de vin

Des arbres à pain
Des fromages

6 - Quel animal porte malheur 
aux marins ? 

Le lapin
 L’âne

 Le bouc
7 - Qu’était-il interdit de faire sur un navire 

pour éviter d’attirer les sirènes ? 
Chanter
 Cracher
 Siffler

9 - Quelle vertu avait la boucle d’oreille en or du marin ?
Elle empêchait d’attraper le scorbut

Elle servait à payer le curé pour ses obsèques
Elle éloignait les sirènes

8 – Bligh avait été sous les ordres d’un célèbre capitaine 
anglais ayant fait 3 tours du monde. Était-ce :

 Le capitaine Flamme ?
 Le capitaine Cook ?

 Le capitaine Haddock ?

10 - Comment appelle-t-on la poudrière 
à l’intérieur d’un navire ?

 La sainte-barbe
 La cambuse
 La sentine
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Parmi ces noms, tous 

désignent des écumeurs 

des mers. A toi d’attribuer 

le bon nom devant chaque 

définition !
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Le maquillage :
Le maquillage : après lecture du scénario
le maquilleur décide précisément des effets 
de maquillage. En général le maquillage 
doit être invisible pour que le spectateur
 n’ait aucun doute sur la véracité de l’histoire 
et des personnages. 
Mais pour Jack Sparrow, le maquillage des yeux est exagéré pour 
donner au personnage une dimension surréaliste.
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..................................................... : ce mot est dérivé du néerlandais 
vrijbuiter (il se traduit par «freebooter» en anglais, « qui fait du butin 
librement »), basés sur l’ile de la Tortue ils dévastaient les possessions 
espagnoles aux Amériques.

..................................................... : ils ne doivent pas 
être confondus avec les pirates puisqu’ils possèdent 
une « lettre de marque » ou « lettre de course » de leur 
gouvernement les autorisant à s’attaquer aux navires 
battant pavillon ennemi.

..................................................... : ce mot vient du grec peiratès, qui 
signifie initialement « celui qui entreprend », « celui qui tente fortune » ; 
ils agissent pour leur propre compte, pillent, violent et bien souvent tuent 
sans distinction de nationalité. 

..................................................... : membres d’une communauté 
principalement constituée de marins déserteurs et qui faisaient sécher 
la viande (boucaner), la rareté du gibier fait qu’ils rejoindront la flibuste.

..................................................... : mot d’origine probablement mérovingienne 
(en allemand, verbannen = bannir) désignant des personnes hors-la-loi.

Les écumeurs des mers :
Autrefois, lorsqu’un pirate était fait prisonnier, il 
était pendu haut et court : haut pour que tout le 

monde le voie, et court pour économiser la corde. 

  Les Flibustiers - Les Corsaires - 
Les Boucaniers - Les Pirates - Les Forbans
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La piraterie maritime en 

Somalie fait intervenir 

plusieurs causes .... 

A toi de complèter les phrases 

à l’aide des mots ci-dessous ...

5
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  l’essentiel

Nommé 24 fois, le film Capitaine Phillips n’a reçu qu’une seule 
récompense, pour le meilleur second rôle dans un film, celui du 
chef des pirates.

Les récompenses :
Les récompenses : les festivals de cinéma
récompensent non seulement les meilleurs 
films mais aussi ceux qui ont participé à la 
conception du film.
Cela comprend :
• Les acteurs : premiers et seconds rôles
• Réalisateur et metteur en scène, scénariste...
• Les techniciens : son, image, éclairage, 
costumes, maquillage, décors... 
• Le ou les compositeurs de la bande originale du film (musique)
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       La piraterie existe  encore aujourd’hui, particulièrement au 
     large de la Somalie. Des pirates continuent de s’attaquer aux navires
      marchands et pétroliers,  faisant des otages et réclamant des rançons.
.  
    pauvreté - tradition - absence - route

• Cause politique : l’…………………. d’État, celui-ci ne pouvant lutter contre la criminalité 
s’exerçant sur son territoire.
• Cause économique : la …………………… des populations locales, les pêcheurs se 
transforment alors en pirates.
• Cause géographique : une ………….....……. commerciale maritime facilement accessible.
• Cause culturelle : la piraterie somalienne serait une pratique déterminée par la 
………………….. du pays.

Indique au moyen d’une 

croix où se trouve le pôle 

Nord sur cette carte, puis 

représente la Somalie. 


