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« Les Marseillais exagèrent toujours, c’est bien connu ! 
Les Marseillais disent pourtant (presque) la vérité lorsqu’ils racontent 

l’histoire de la sardine qui a bouché le port de Marseille. 
Ils oublient simplement de préciser de quoi il s’agissait ! 

Et pourtant l’histoire aurait pu être vraie. 

 Consigne : «Regarde le lien suivant et à toi de rétablir 
la vérité en entourant la bonne image !»

https://www.youtube.com/watch?v=Oe080UCmlYY
La sardine était ...»

  DIVERs cite !
UNE SARDINE QUI BOUCHE LE PORT DE MARSEILLE ? 

,,
ENIGME 1

Une sardine géante de 15 m de long, 
qui s’échoua un jour de tempête

Un bateau qui coula à la suite d’une erreur 
de navigation et boucha l’entrée du port

Parution du 5 Mars

ENIGME 2
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« En 1962, la signature des accords d’Evian marque la fin 
de la guerre d’Algérie, qui prend son indépendance. 

De nombreux migrants d’origine française arrivent à Marseille.
 Ces français d’Algérie sont appelés les « pieds-noirs ». 

 Consigne : «A toi de trouver pourquoi ils portaient ce 
surnom étrange, entoure la bonne image !» 

Pour en savoir un peu plus, regarde cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=eoU_OWZVC8g

  DIVERs cite !
les pieds-noirs ont-ils vraiment les pieds noirs ? 

,,
ENIGME 2

Les militaires 
français qui 
débarquèrent 
en Algérie en 
1830, ainsi que 
les premiers 
colons venus 
d’Alsace, 
portaient des 
chaussures 
noires. Étonnés, 
les autochtones 
les auraient 
alors baptisés : 
les pieds noirs !

Les pieds 
noirs avaient 
l’habitude de 
porter des 
chaussettes 
noires pour 
éviter de 
se brûler 
les pieds 
lorsqu’ils 
marchaient 
sur le pont 
des navires.
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