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DANS LE TEMPS 
 
Les pirates dans l’Antiquité 
 

La piraterie existe depuis que les hommes se sont lancés 
sur les mers ; à cette époque, la piraterie est considérée 
comme un moyen « honnête » de gagner sa vie.  

 
La vie à bord 
 

Quelque soit l’époque, 
la vie des pirates n’était 
pas facile.  
Maladies, combats, 
naufrages, rivalités 
entre membres de 
l’équipage... les 
mettaient à rude 
épreuve. Il fallait 
vraiment n’avoir rien à 
perdre pour devenir 
pirate ! 

 

AUJOURD’HUI 
 
On pourrait penser que tout cela est fini ! Eh bien non ! 
Les XXème et XXIème siècles ont leur pirates : 
piratages industriels, pirates des mers modernes comme 
au large de la Somalie, piratages informatiques… les 
pirates ont plus ou moins changé de formes d’activités. 
 
Les pirates de l’air  
 

Un pirate de l’air est un pirate qui prend en otage le 
pilote, l’équipage  et les passagers d’un avion pour aller 
vers une destination autre que celle prévue initialement. 
Ces pirates ont, la plupart du temps, des revendications 
politiques. Ils sont considérés comme des terroristes. 
Aujourd’hui, cette forme de piratage, très connue dans 
les années 70-90, a diminué grâce aux mesures de 
sécurité prises dans 
les aéroports. Mais 
n’oublions pas que 
les attentats du 11 
septembre 2001 sont 
la conséquence d’un 
piratage aérien ! 
 

 
Un jeu de pirates : Pavillon noir  
 

C’est un jeu de rôle  où les joueurs sont des flibustiers 
ou autres pirates. Ils doivent s’attaquer aux ennemis et à 
leur terre. 
Les pirates ont aussi inspiré des auteurs  de romans, de 
bandes dessinées, des réalisateurs de films ou de dessins 
animés. 

Eléments rassemblés par Lucie Léglise 

Les élèves de 5ème3, en rapport avec le programme de français, ont fait une re-
cherche sur les pirates. Ils étaient par groupe de trois ou quatre. Sous forme de dia-
porama (que vous avez pu voir sur la dalle plasma), ils ont abordé tous les thèmes 
de la piraterie : des pirates de l’Antiquité jusqu’au piratage informatique en passant 
par les pirates au XVIIème siècle, les pirates de l’air et les pirates industriels…Voici 
quelques paragraphes piochés parmi les réalisations des élèves. 

De vrais pirates  

    

C o d e    d u    p i r a t eC o d e    d u    p i r a t eC o d e    d u    p i r a t eC o d e    d u    p i r a t e 
 

 Ce    code doit être respecté  
par tous à  bord sous peine  

d’être abandonné  
sur une île déserte 

 
 Le capitaine est élu  par tous 

mais  il peut aussi être 
destitué de son poste  

par un vote 
 

 Toute révolte sera jugée  
inadmissible 

Neptune luttant contre des pirates 
 

Avion de la United Airlines Flight 175 se crashant dans la tour sud 
du  World Trace Center à New York, lors de l’attaque du 11 sep-
tembre 2001 
 

 

Si vous aimez les histoires de pirates et de corsaires, vous trouverez de nombreux titres de ro-
mans et bandes dessinées, ainsi que des livres documentaires au CDI du collège. 
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