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L’HISTOIRE DU FILM  

 Raconte l’histoire en remettant les mots manquant sur les pointillés 

 golf - groupe – enfants –recherche - trésor – cavernes - légendaire - Goonies– criminels  

Lorsqu'un………….. de promoteurs décide de racheter le quartier (la maison des……………) pour le 
démolir et construire un parcours de ……………, un groupe d'………………., se surnommant « les 
Goonies » ( Goon = Docks) décident de se faire une dernière virée ensemble. Ils suivent une 
vieille carte au …………. qui les mène dans une série de ……………….. souterraines construites au 
XVIIe siècle par un pirate ………….. nommé Willie Le Borgne. Les Fratelli, famille de 
…………….recherchée par la police, sont aussi à la ………………. du trésor. 

LES PERSONNAGES  

  Remplis le tableau  

Personnages 
 

Prénom Caractéristique(s) Gentil ou 
méchant ? 

Lien entre les 
personnages ? 

Bagou 
 
 

Clark Il est très bavard Gentil Fait partie des 
Goonies 

 
Cynoque 
 

x 
   

 
Choco 
 

 
   

 
Francis Fratelli 
 

x 
   

Brand 
 
 

 
   

Mickey 
 
 

 
   

Ma Fratelli 
 
 

x 
   

Data 
 
 

 
   

 
Andy 
 

 
   

Jake Fratelli 
 
 

x 
   

 

LES GOONIES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Promoteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golf
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pirate
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QUESTIONS  

1. Combien sont Les Goonies ? 

Un - quatre  - cinq - sept 

 

2. Que veut dire Les Goonies ? 

- La bande des cinq 

- Les enfants des Docks 

- Les petits monstres 

 

3. Qui est Rosalita ? Raconte ce qui se passe dans la scène où elle est présente… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Le père de Mickey & de Brand travaille dans quel lieu culturel ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Avec quel moyen de transport Brand retrouve les Gonnies ?  

Une bicyclette   - une voiture - un cheval - ses pieds 

 

6. Dans quelle ville se passe l’action ?  Entour la bonne réponse 

Palambra  -   Paris   – Astoria   –  India   

  

7. A toi de relier les personnages à la phrase qu’ils ont dit dans le film : 

a. « je t’aime Choco »         1. Mikey 

 

b. «- Votre mère est-elle ici ?         2. Choco  

-Non, elle est partie au supermarché  

acheter des pampers pour tout le monde »     

  

c. « Faut que tu fasses le bouffi-bouffon »       3. Bagou  

  

d. « Pourquoi on mettrait pas du chocolat partout      4. Brand 

sur le sol ? Choco nous creuserait vite un trou. »  

 

e.  « maman m'a envoyé dans une colo spéciale       5. Cynoque 

pour les enfants trop gros et alors un jour au déjeuner 

 j’ai craqué et j’me suis goinfré et ils m'ont foutu à la porte »   

 

8. Qui sont les Fratelli ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Retrouve les films auxquels font références certains passages des Goonies :  

Titres des films : Superman – Les Gremlins -  Capitaine Blood 

 Lorsque que Choco est enfermé avec Cynocque, celui-ci regarde quel film à la TV : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Dans la scène où Choco téléphone au shérif, il parle d'une histoire de petites bêtes se 

multipliant au contact de l'eau : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Le T-Shirt que porte Cynoque à la fin du film : 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Qui découvre le premier cadavre ? Et ou ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………......................................................................................................................................................................... 

 

11. Les gadgets de Data : barre les deux gadgets qu’il n’a pas fabriqué 

- Les dents de la mort 

- Les boules puantes 

- Les booms j’t’attrape  

- Les phares aveuglants 

- L’appareil photo à ressort 

- Les semelles dérapantes 

 

12. Qu’est-ce qu’un puits à souhait ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Dans la comptine que chante Ma Fratelli à Cynoque les mots se sont mélangés, replace les 

dans le bon ordre « Balance maman moi, une branche sur d’arbre. moi balance doucement, 

le rigole bébé. fort balance plus, le s’envole berceau …. » 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

............................................................................................................................................................................................ 
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LES HISTOIRES DE TRESORS 

 

- Le trésor de Barbe Noire 
Barbe-Noire dissimula de nombreux trésors et si on lui demandait où il les cache, il 
répondait: «Seuls le diable et moi en savons l'emplacement». Pendant un siècle, se 
basant sur de vagues rumeurs, les chercheurs explorèrent les côtes de la Caroline du 
Nord et de la Virginie, en vain. En 1820, un capitaine Samuel Haley découvrit sur l'île 
des Bancs, au large de la côte du New Hampshire, cinq lingots d'argent valant 
$3,000.00.  
En 1942, le gouvernement américain s'intéressa au supposé trésor de Barbe-Noire. 
Des fonctionnaires débarquèrent sur l'île des Bancs. Ils possédaient un document 
précisant que le trésor était enfoui «à la limite des plus hautes marées, sur une plage 
à l'est de la jetée de Smuttynose». 
Après enquête, les fonctionnaires affirmèrent que les frais à engager étaient trop 
élevés et renoncèrent au trésor. En 1950, un groupe de chercheurs s'assurèrent la 
concession de l'île des Bancs. Des photographies aériennes, prises avec des pellicules 
à infra-rouge, révélèrent la présence de masses métalliques. Ils étaient tellement sûrs 
de leur réussite qu'ils avaient à leur disposition une chambre forte pour y déposer le 
trésor. Mais on ne récupère pas facilement le trésor d'un pirate. Un an plus tard, ils 
quittèrent l'île, sans rien avoir trouvé. 
 
Question : Ou se situe le trésor de Barbe Noire ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Le trésor de Henry Avery 
Henry Avery a eu de la chance... au début. La capture d'un seul navire dans l'Océan 
Indien lui apporta la fortune. C'était le navire du Grand Mongol, puissant et riche 
maître d'un empire du sud de l'Inde. Il contenait 200 000 pièces d'or, des caisses de 
vaisselles d'argent, des bijoux et des pierres précieuses et quelques princesses.  
Une rumeur dit qu'Avery pris sa retraite dans un lointain royaume où il épousa une 
princesse. La vérité est qu'Avery rentra en Angleterre sous un faux nom. Car payer 
son bock de bière à la taverne en diamants et rubis peut éveiller les soupçons. Avery 
voulait échanger ses pierres précieuses. 
Sur mer redoutable et chanceux, il se  montra naïf sur terre et se fit escroquer par les 
marchands qu'il engaga pour échanger ses pierres contre de la monnaie. Obligé de se 
cacher de crainte qu'on le dénonce, Avery serait mort de misère dans une soupente. 
D'autres disent qu'il partit de sa cachette en Irlande à destination de Londres. 
Désespéré et malade, Avery voulait se venger des marchands au risque de se faire 
prendre. Mais il mourut pendant la traversée vers l'Angleterre. 
On n'a jamais retrouvé son trésor et les marchands sont restés impunis.  
 
Question : Que contient le trésor d’Henry Avery ? 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 

LA CARTE AUX TRESORS 
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- Le trésor de Monbars 
Les habitants de St-Barthélemy affirment que Monbars a caché son trésor dans une 
caverne de l'Anse des Gouverneurs au sud de l'île. St-Barthélemy ayant été pendant 
quelque temps son repaire personnel, il put y séjourner pendant un moment.  
Mais son trésor reste à ce jour introuvable. Plusieurs historiens prétendent que 
Monbars ne prenait pas de butin, préférant simplement tuer des espagnols par 
vengeance, peut-être son trésor est-il une légende... à moins qu'un jour un habitant 
ou un pêcheur trouve par hasard un coffre de doublons! 
Les habitants de St-Barthélemy préfèrent croire que le trésor est introuvable parce 
qu’il serait gardé par les esprits des prisonniers qu'il a sacrifié sur son emplacement. 
 
Question : Comment Monbars a-t-il eu son trésor ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

QUESTIONS 

1. Retrouve qui a découvert la carte au trésor ? Dans quel lieu ? Et de quelle façon ? 

Choco    . Grenier  en déchirant une vielle peinture 

Bagou    . Cave   en cassant une statue blanche 

Mickey    . Cuisine  en cassant un cadre sous verre 

 

 

2. Retrouve ce que comporte le trésor selon Les Goonies :  

des rubis  du chocolat  des émeraudes  de l’or  des diamants 

 

3. Qui a cherché le trésor avant les Goonies ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Pourquoi Les Goonies cherchent-t-ils un trésor ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. De quelle année date la carte au trésor, entoure la bonne date : 1208 – 1362 - 1632 - 1820   

 

6. A qui appartient le trésor ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Retrouve la mise en garde qui est inscrite sur la carte : 

a) « Attention étrangers, ne tentez pas de suivre la carte, elle vous mènera à votre péril. 

Cuisante mort vous attend au détour»  

b) « Tout hommes se fourvoyant à la recherche du trésor enfoui et garanti d’y trouver 

douleurs et atrocité. Au bout du chemin n’y trésor, ni magot seulement la mort » 

c) « Vous les intrus prenez garde. Trépas et pesantes douleurs feront couler le sang du 

voleur qui  sur moi trop s’attarde. » 
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8. Par quel endroit commence la chasse aux trésors ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Par où doivent passer les Goonies pour commencer la chasse aux trésors et pour fuir les 

Fratelli ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

10. A quels pièges les enfants sont-ils confrontés lors de la chasse aux trésors ? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Dessine le trésor que tu voudrais découvrir dans ton jardin 
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UNE VIE DE PIRATE 

Les pirates ne vivaient que pour amasser un trésor. 

En pillant navires et villes, ils finissaient par réunir d'énormes fortunes en or, en bijoux et 

autres produits de luxe, comme la soie et les épices.  

Les attaques sur les vaisseaux isolés étaient incessantes, au point qu'à partir des années 

1520 les bateaux espagnols se mirent à naviguer en convoi deux fois par an. Les "flottes de 

l'or" comprenaient jusqu'à 30 vaisseaux protégés par des galions armés jusqu'aux dents. 

Ces énormes bâtiments pouvaient transporter jusqu'à 25 000 tonnes d'or et d'argent en 

provenance des mines du Mexique et du Pérou, ce qui en faisait des proies recherchées.  

Les pirates suivaient les convois pendant des semaines, espérant qu'ils pourraient attaquer 

un navire à la traîne. En réalité, très peu de ces gros vaisseaux ne furent pris. 

 

Question1 : Que pillèrent les pirates ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question 2 : Quels sont les autres noms des bateaux dans le texte ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question 3 : De quels pays venaient les bateaux et d’où ils partaient ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

LE CODE DES PIRATES 

I) Un pirate ne doit pas livrer un secret ni s'échapper, sous peine d'abandon sur une île 

déserte.  

II) Un pirate doit entretenir ses armes, si cela n'est pas fait, il verra sa part de trésor 

confisqué.  

III) Un pirate ne doit pas frapper un autre pirate à bord sous peine de recevoir 39 coups de 

fouet.  

IV) Un pirate ne doit pas voler un autre pirate au risque de se voir être débarqué à terre 

avec ses oreilles et son nez coupés  

V) Un pirate ne doit pas déserter le combat, la sanction sera sans appel : la peine de mort.  

VI) Interdiction de laisser une chandelle brûler seule sous peine de recevoir 39 coups de 

fouet. 

VII) Un pirate ne doit jamais tuer un des siens en dehors d'un combat à la loyal avec l'accord 

du capitaine sous risque d'une sanction de peine de mort. 

VIII) Un pirate doit toujours respecter le Code des Pirates sous peine de graves sanction. 

 

L’UNIVERS DE LA PIRATERIE 
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Question 1 : Combien y-a-t-il de règle à suivre dans le code des pirates ? 
Trois 
Cinq 
Huit 
Dix 

 
 
Question 2 : Quelles sont les sanctions que peut subir un pirate ? 
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question 3 : Pourquoi le code des pirates existe-t-il ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VOCABULAIRE DES PIRATES 
 
 

Pirate : bandit qui attaquait et pillait (volait) les navires pour son compte personnel. 
 
Corsaire : pirate qui travaillait momentanément sous contrat avec un Roi. 
 
Galion : lourd navire espagnol (ou anglais) armé de canons naviguant sur l'Océan 
Atlantique, utilisé pour transporter l'or et les matières précieuses. 
 
Bordée (de canons) : ensemble des canons situés d'un même côté d'un navire et tir groupé 
de ceux-ci . 
 
Boulet : projectile servant à détruire la coque ou les mâts du navire ennemi. 
 
Bâbord : Côté gauche du bateau pour l’observateur regardant vers l’avant, dans le sens de 
la marche. Par extension, à gauche. 
 
Tribord : Côté droit d’un navire, en regardant vers l’avant. Par extension, à droite. 
 
Branle-bas : Action de mettre bas les branches et les hamacs pour dégager la charpente 
d’un navire de guerre, soit au lever de l’équipage (branle-bas du matin), soit au moment du 
combat (branle-bas de combat). 
 
Frégate : Dans la marine à voile, bâtiment moins lourd et plus rapide que le vaisseau de 
ligne, servant à l'éclairage des escadres et à la protection des convois. 
 
Sloop : Petite navire à une voile très rapide et maniable souvent utilisé par les pirates. 
 
Abordage : L'abordage est le choc que deux navires subissent en entrant en collision, 
généralement sur le bord au moins de l'un deux. On dit aussi abordage quand les deux 
navires étant côte à côte, les équipages passent d'un bord à l'autre afin de s'assurer de la 
domination de l'adversaire. 
 
Sabordage : C'est quand l'équipage coule volontairement son navire pour éviter qu'il ne 
soit pris entre les mains de l'adversaire. 
 
Vigie : Marin posté sur la hune et chargé de veiller la terre, les récifs, les autres navires. 
 
Hune : La hune est une plate-forme intermédiaire dans les mâts. 
 
Pavillon : Drapeau des pirates, ils tiennent beaucoup à leur pavillon car il montre leurs 
appartenance à un groupe. 
 
Proue : Avant du bateau, des fois, une sculpture peut si trouvé comme une sirène. 
 
Poupe : Arrière du bateau. 
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MOTS MELES 
 
Retrouve les mots (dans la liste du dessus) dans la grille ci-dessous et barre- les. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç E I G I V G A L I O N F B G   

Z T A P I R A T E L U O B O Ç   

W A N X S F B G X H M L I F Q   

P G H D R O B A B B R R A J F   

N R K F P A V I L L O N F Ç E   

X F O F T R I B O R D G B B G   

O C I P O O L S R P L X R K A   

H J U E R I A S R O C T A G D   

Q X B Q X F Z F V S R I N P R   

A E G A D R O B A E J P L I O   

B V Y P R J L W P O U P E Q B   

Z E D E N U H S X H O A B J A   

Ç T H R T H U P T J W T A X S   

X P L H J B O R D E C J S W Q   

A N O B O Ç D E P B P R O U E   
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HISTOIRES DE RIRE SUR LES PIRATES 

 

- Mon premier est un oiseau,  
Mon second est la femme du rat 
Mon tout est méchant. 
Réponse : …………………………………………… 

 

 

 

- Deux pirates se rencontrent 

- Tiens, dit l'un, tu as un crochet à la place de la main ?  

- Oui, j'ai perdu une main, en attaquant un galion espagnol.  

- Et ta blessure à la joue, c'est un marin espagnol qui te l'a faite ?  

- Non c'est un moustique qui m'a piqué, je n'avais pas encore l'habitude du crochet 

 

 

 

- Si mon premier est celle de votre papa, elle peut être rose.  

Ron Winsley est mon deuxième.  

L'égocentrique utilise souvent mon troisième.  

Mon tout est un pirate sur le papier 

Réponse : ………………………………………………… 
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COLORE WILLY LE BORGNE, DECOUPE-LE ET FAIS EN UN MASQUE 



 

Splendor Films © 

15 

 

 

 

 

Relis les vignettes à chaque nom de pirate puis au titre de film dans lequel il joue et à la date de 

sortie du film. 

 

 

 

VIGNETTES   PIRATES   FILMS        ANNEES 

 

 

 

      

 Capitaine Blood                     La Flibustière des Antilles 

 

 

2003 

  

     

Anne Des Indes                         Pirates des Caraïbes 

 

 

1966 

 

 

Jack Sparrow            Surcouf, le tigre des sept mers 

 

 

 1953 

 

 

 

Le capitaine Crochet                                    Peter Pan 

 

 

         

1951 

 

Surcouf                                                 Capitaine Blood 

 

1935 

  

LES PIRATES CELEBRES AU CINEMA 



 

Splendor Films © 

16 

REPONSES 

L’histoire du film 
Lorsqu'un groupe de promoteurs décide de racheter le quartier (la maison des Goonies) pour le 
démolir et construire un parcours de golf, un groupe d'enfants, se surnommant « les Goonies » ( 
Goon = Docks) décident de se faire une dernière virée ensemble. Ils suivent une vieille carte au 
trésors qui les mène dans une série de cavernes souterraines construites au XVIIe siècle par un 
pirate légendaire nommé Willie Le Borgne. Les Fratelli, famille de criminels recherchée par la police, 
sont aussi à la recherche du trésor. 
Les personnages 
Cynoque : il est déformé – Gentil – famille Fratelli 
Choco : Lawrence Chen – il est gourmand et maladroit – Gentil – fait partie des Goonies 
Francis Fratelli : l’ainé des frère Fratelli et le plus intelligent – Méchant – famille Fratelli 
Brand : Brandon Walsh – c’est le grand frère – Gentil - fait partie des Goonies 
Mickey : Michael Walsh – C’est le chef de la bande, il croit en Willy le Borgne - Gentil - fait partie des 
Goonies 
Ma Fratelli : a mauvais caractère - Méchant – famille Fratelli 
Data : Richard Wang – il créait des gadgets - Gentil - fait partie des Goonies 
Andy : Andrée Carmichael – c’est l’amoureuse de Brand - Gentil - fait partie des Goonies 
Jake Fratelli : est le petit frère fratelli, il adore chanter en italien - Méchant – famille Fratelli 
Questions : 

1- Sept 
2- Les enfants des Docks 
3- Rosalita est la femme de ménage de Walsh. Elle ne comprend pas très bien l’anglais, alors 

lors de la visite, c’est bagou qui traduit en racontant n’importe quoi… 
4- Dans un musée 
5- Bicyclette 
6- Astoria 
7- a/5 - b/4 - c/3 - d/1 - e/2 
8- Les Fratelli sont une famille de criminels qui poursuivent les Goonies 
9- Capitaine Blood – Les Gremlins – Superman 
10- Choco dans un grand congélateur près des glaces. 
11- Les boules puantes – les semelles dérapantes 
12- Un puits à souhait est un puits dans lequel on lance une pièce tout en faisant un souhait afin 

qu’il se réalise. 
13- « Balance moi maman, sur une branche d’arbre. Balance moi doucement, le bébé rigole. 

Balance plus fort, le berceau s’envole…. » 
Les histoires de trésors 

1- Le trésor de barbe noire se situe sur l'île des Bancs, au large de la côte du New Hampshire 
2- Le trésor d’ Henry Avery contient 200 000 pièces d'or, des caisses de vaisselles d'argent, des 

bijoux et des pierres précieuses 
3- Monbars a eu son trésor en tuant des espagnols 

Questions 
1. Choco  - grenier – en cassant un cadre sous verre 
2. Des rubis, des émeraudes et des diamants 
3.  Chester Copperpot 
4. Ils cherchent le trésor pour que les promoteurs ne rachètent pas la maison des Walsh 
5. 1632 
6. Willy Le Borgne 
7. C 
8. Le restaurant des Fratelli 
9. La cheminé des Fratelli 
10. Une boule de pierre – des grands piques – des tunnels aquatiques – le sol qui se dérobe… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pirate
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Une vie de pirate 
1- De l’or, des bijoux et autres produits de luxe, comme la soie les épices et de l’argent 
2- Vaisseaux, navires, bâtiments 
3- Ils viennent du Mexique ou du Pérou pour aller en Espagne 

Le code des pirates 
1- 8 
2- Se faire abandonner sur une île déserte, sa part de trésor peut lui être confisquée, il peut 

recevoir 39 coups de fouet, il peut  être débarqué à terre avec ses oreilles et son nez 

coupés, il peut subir  la peine de mort et il peut aussi recevoir 39 coups de fouet. 

3- Il existe car il faut avoir des règles dans la vie pour cohabiter avec les gens qui nous entourent. 

Sinon ce serait le chaos. 

Histoires de rires 
Pie – Rat : pirate 
Barbe – Roux – je : Barbe Rouge 
Les pirates célèbres au cinéma 

  
 Anne Des Indes - La Flibustière des Antilles – 1951 
 
 
 
Jack Sparrow - Pirates des Caraïbes - 2003 
 

 Le capitaine Crochet – Peter Pan - 1953 

 

Capitaine Blood – Capitaine Blood - 1935 

  

Surcouf - Surcouf, le tigre des sept mers - 1966 

 

 

 

 

 

 

 


