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The tumultuous, pirate-infested seas of the 1600’s serve as
the backdrop for this fictitious story of adventure, suspense
and deception. French pirate, François de Granmont, and his
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AHOY READERS!
Helpful Tips Before Ye Read
This novel contains basic, level-one vocabulary,
and countless cognates (words that are similar in
two languages), making it an ideal read for beginning students. It is so easy, even a pirate could read
it!
Essential level-one vocabulary is listed by
chapter in the glossary at the back of the book.
We suggest you preview the glossary before you
begin reading each chapter. Historical and cultural vocabulary and any vocabulary that would be
considered beyond a ‘novice-low’ level is footnoted at the bottom of the page where it occurs.
This book is pure fiction, although many events
and characters have been pirated directly from history. So me hearties, climb aboard as we weigh
anchor and set sail for suspense and adventure on
the high seas.
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Chapitre 1
Les rumeurs

1679
Dans la Mer des Caraïbes
La terreur de la Mer des Caraïbes est un pirate. Le pirate s’appelle François de Granmont, c’est
le capitaine des pirates dans les Caraïbes. François
est de Saint-Domingue1. Il est charmant et très
Saint-Domingue : In 1679, this was the French name for
the island of Hispaniola- Haiti and Dominican Republic.
French buccaneers were occupying the island and in 1697
the Spanish ceded part of the island to the French.
1
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beau, mais il est très violent. C’est aussi un excellent navigateur. François commande les pirates des
Caraïbes. Les pirates respectent François. Les
pirates sont français.
Les pirates français contrôlent une petite partie de Saint-Domingue, mais les Espagnols contrôlent la plus grande partie de Saint-Domingue.
Dans les Caraïbes, la France contrôle la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française,
la Louisiane et Saint-Domingue.
Les Espagnols aussi contrôlent beaucoup de
territoires dans les Caraïbes. Les pirates français
attaquent beaucoup de navires2 espagnols. Les
pirates attaquent beaucoup de personnes dans
beaucoup de territoires dans les Caraïbes : le
navires : ships

2
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Panama, le Honduras, Cuba, la NouvelleEspagne3, le Venezuela et Saint-Domingue.
Beaucoup de gens4 dans les Caraïbes parlent
des aventures violentes de François de Granmont
et de ses pirates. François est victorieux. Il est très
célèbre et très riche. François a beaucoup d’argent5. Il aime l’argent. François veut plus d’argent.
En 1679, il y a des rumeurs. Les gens des
Caraïbes parlent beaucoup d’une carte6 secrète.
C’est la carte d’une île7. Les gens parlent beaucoup
de l’existence de beaucoup d’argent, et d’une
potion magique sur l’île.
François écoute les rumeurs et il veut la carte
secrète. Les pirates français veulent aussi la carte
secrète. Les pirates français attaquent les territoires
espagnols des Caraïbes, parce qu’ils veulent la
carte secrète.
Nouvelle-Espagne : New Spain, what the Spanish called
Mexico
4
gens : people
5
argent : silver, money
6
carte : map
3

ile : island

7
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François est intelligent. François comprend le
système de la flotte8 espagnole. Les pirates français
organisent des voyages qui copient les routes des
Espagnols. Les pirates veulent attaquer les navires
espagnols. Les Espagnols ne sont pas contents
parce qu’ils ont beaucoup de problèmes avec les
pirates français. Les Espagnols n’aiment pas les
pirates.
nord

est

ouest

sud
Le système de la flotte espagnole

À Veracruz, en Nouvelle-Espagne, il y a beaucoup de gens qui parlent de la carte secrète. Il y a
beaucoup d’Espagnols à Veracruz parce qu’ils préparent une flotte pour aller en Espagne. C’est la
flotte : A group or convoy of Spanish ships that sailed together for protection from pirates and other hostile ships.

8
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flotte espagnole qui transporte les richesses en
Espagne.
Un Espagnol en particulier veut la carte secrète. Il s’appelle Antoine Médina. Antoine écoute les
rumeurs sur la carte secrète, et il veut la carte. Il
veut aussi la potion magique. Il est de Séville, en
Espagne. Antoine adore l’action et l’aventure. Il
aime voyager et il aime l’argent ! Antoine est très
intelligent et arrogant. Il est romantique et beau,
très beau !
Antoine a beaucoup d’expérience dans la
navigation, en particulier dans la Mer des
Caraïbes. Il est capitaine d’un navire, et il est responsable du transport de l’argent en Espagne. À ce
moment, Antoine est à Veracruz, en NouvelleEspagne. Il prépare un voyage pour transporter
l’argent. Antoine a 457 barres d’argent à bord du
navire.
Antoine est avec sa fiancée Rachelle. C’est
une femme très belle et romantique. Elle est de
Veracruz, mais elle va voyager en Espagne avec
Antoine. Le père de Rachelle n’est pas content,
parce qu’elle abandonne la famille et la Nouvelle5

Pirates français des Caraïbes

Espagne. La famille est importante pour Rachelle,
mais le plus important pour elle, c’est son fiancé,
Antoine Médina. Elle aime Antoine et elle veut
voyager en Espagne avec lui. Elle est contente avec
Antoine.

6

Chapitre 2
Un pistolet exceptionnel

Le 8 avril 1679
À bord du navire d’Antoine
Antoine prépare le voyage.
Le navire
d'Antoine va se joindre à la flotte espagnole. Mais
Antoine ne veut pas voyager directement vers
Cuba avec la flotte. Il veut la carte secrète. Il a
une idée.
À bord du navire, Antoine dit à son officier :
– Philippe, rendez-vous dans ma cabine.
– Oui, j’arrive dans deux minutes.
– Appelle aussi Charles, nous allons préparer une mission.
7
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Philippe appelle Charles et les deux marchent
vers la cabine :
– J’aime la cabine d’Antoine. Nous allons
parler de femmes ?
– Non. Nous allons préparer une mission,
répond Philippe.
– Une mission ? Antoine organise une mission ?
– Oui, dit Philippe.
Charles continue à parler :
– Il organise une mission secrète ?
Philippe ne lui répond pas. Philippe ne parle
pas beaucoup parce qu’il est réservé. Il est aussi
très sérieux. Charles, au contraire, parle continuellement. Il est très sociable et il aime beaucoup parler.
Quand Philippe et Charles entrent dans la
cabine, Antoine et Rachelle regardent une carte
des Caraïbes. Charles trouble leur concentration
avec ses questions. Antoine lui dit :
– Charles, Silence ! Écoute ! Il y a une
rumeur à Veracruz. La rumeur dit qu’il y
8
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a une carte secrète à Port-au-Prince1 à
Cuba. Je veux vérifier la rumeur. Je veux
aller à Port-au-Prince.
– Tu veux aller à Port-au-Prince à SaintDomingue ? demande Charles.
– Non ! Je veux aller à Port-au-Prince à
Cuba.
– Il existe deux Port-au-Prince aux
Caraïbes ?
Charles est surpris. Antoine explique :
– Oui. Il y a un Port-au-Prince à SaintDomingue, et il y a un Port-au-Prince à
Cuba.
Philippe ne comprend pas, et il dit :
– Mais la flotte espagnole ne va ni à Port-auPrince à Cuba ni à Port-au-Prince à SaintDomingue. La flotte va à la Havane.
– Tu es idiot, lui répond Antoine.
Ils regardent où est la Havane sur la carte. Ils
regardent aussi où est Port-au-Prince à Cuba sur la
Port-au-Prince : Puerto del Príncipe, Cuba is now called
Camagüey. It was a port city, but was moved inland due
to constant pirate attacks.

1

9
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carte. Antoine dit :
– Je veux la carte de l’île secrète. Je veux
parler avec les habitants de Port-auPrince. Le problème est qu’il existe beaucoup de pirates dans les Caraïbes, et la
flotte va nous protéger. Dans la flotte il y
a 60 navires, et les pirates n’attaquent
pas une flotte de 60 navires.
Rachelle demande :
– Comment se séparer de la flotte ?
Antoine dit :
– J’ai une idée, mes amis ! Quand la flotte
va naviguer directement au nord de la
Havane, mon navire va être2 en difficulté.
– Ton navire va avoir un problème ?
demande Philippe.
Antoine est frustré parce que Philippe ne comprend pas rapidement. Antoine lui explique :
– Non, en réalité mon navire ne va pas
avoir de problème. C’est une excuse. Je
vais prétendre qu’un problème existe. La
flotte va continuer vers la Havane, mais
être : to be

2
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pas mon navire. Mon navire va se séparer
de la flotte et nous allons aller à Port-auPrince à Cuba.
– Bravo ! C’est un projet magnifique ! dit
Charles.
Finalement, les hommes arrivent à bord du
navire. Le navire d’Antoine commence le voyage
avec la flotte espagnole. La flotte va à Cuba.
Quand la flotte voyage vers la Havane au nord, le
navire d’Antoine se sépare et continue en direction sud vers Port-au-Prince.
Port-au-Prince, Cuba
Le navire d’Antoine passe la Havane. Antoine
et son groupe arrivent au sud de la Havane. Ils
voyagent vers la côte en canoë. Quand Antoine et
ses officiers arrivent sur la côte, ils se préparent à
marcher vers Port-au-Prince. Ils marchent pendant
deux jours, et enfin ils arrivent à Port-au-Prince.
À Port-au-Prince, Antoine et ses hommes cherchent la carte secrète. Ils cherchent la carte pendant trois jours. Les habitants de Port-au-Prince ne
parlent pas de la carte. Ils ne veulent pas de pro11
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blèmes. Antoine est frustré, pas une suele personne ne parle des détails de la carte secrète. Antoine
dit :
– Oh là, là ! Les Cubains ne parlent pas de
la carte ! Nous avons besoin d’une solution.
– Oui, nous avons besoin d’une solution,
dit Philippe.
– Une solution, ou un projet ! Allons plus
tard au restaurant pour parler d’un projet.
– Pourquoi ne parlons-nous pas immédiatement ? lui demande Philippe.
– Parce que maintenant nous allons au
marché3.
– Pourquoi est-ce que nous allons au marché ?
– Parce que je veux voir les pistolets.
Rachelle est contente et elle dit :
– Parfait ! J’ai besoin de chaussures4 !
Philippe lui répond :
– Et moi, j’ai besoin d’un télescope.
marché : market
chaussures : shoes

3
4
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Ils vont au marché et ils sont contents. Il y a
des tomates, des carottes, des salades, des tartes,
et beaucoup de fruits. Il y a aussi des pistolets et
des chaussures. Rachelle se sépare du groupe et
elle va regarder les chaussures.
Antoine, Philippe, et Charles cherchent les
pistolets. Ils remarquent5 une femme qui a une
grande collection de pistolets. Antoine regarde un
pistolet, mais ce n’est pas le pistolet qu’il cherche.
Il dit à la femme :
– Je n’aime pas ce pistolet. Je veux un pistolet exceptionnel.
Antoine regarde beaucoup de pistolets, mais il
ne les aime pas. Après cinq minutes, il voit un pistolet par terre6. Il voit que c’est un pistolet exceptionnel, et il dit à la femme :
– J’aime le pistolet qui est par terre. Je
veux ce pistolet.
– Non, non, ce pistolet est le pistolet de
mon fiancé.
Antoine offre beaucoup d’argent à la femme.
remarquent : they notice
par terre : on the ground

5
6
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La femme est contente et elle répond :
– Oui, j’accepte.
La femme prend l’argent et Antoine prend le
pistolet. Les trois hommes continuent à marcher,
contents, et ils cherchent un télescope. Ils marchent un petit peu et Antoine veut utiliser le pistolet. Il pointe le pistolet par terre, et il y a un problème, le pistolet ne fonctionne pas. Il y a juste un
« Clic ! ». Antoine crie :
– Ce n’est pas possible ! Le pistolet ne
fonctionne pas !
Antoine est furieux. Il jette7 le pistolet par
terre et le pistolet se casse8 en deux. Maintenant il
y a deux parties du pistolet par terre. Antoine
observe le pistolet et il remarque un petit papier. Il
y a un petit papier à l’intérieur du pistolet.
Antoine prend le pistolet et prend le papier.
C’est une carte ! Sur la carte est écrit : Potion
magique. Antoine crie :
– Fantastique! Incroyable ! La carte secrète !
Antoine regarde les gens dans le marché. Il y
jette : throws

7

se casse : breaks

8
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a beaucoup de gens. Il y a une ou deux personnes
qui regardent Antoine parce qu’il crie : « La carte
secrète ! »
Antoine se demande si les Cubains remarquent qu’il a la carte secrète. Antoine dit à Charles
et Philippe :
– Je vais au restaurant pour préparer nos
projets. Allez chercher un télescope.
Rendez-vous au restaurant dans quinze
minutes.
Antoine va au restaurant et Charles et Philippe
cherchent le télescope. Ils cherchent pendant cinq
minutes, et juste à ce moment il y a une surprise à
Port-au-Prince.

15

Glossaire
Chapitre 1
a : he/she has
à : at, to
aime : he/she likes, loves
aussi : also
aux : to the, at the
avec : with
beaucoup : a lot
dans : in
du : of the, some
écoute : he/she listens to
elle : she
est : is
et : and
femme : woman
il : he
ils : they
il y a : there is, there are
lui : to him, to her
mais : but
ne ____ pas : not (as in je ne sais pas, I do not know)
parce que/parce qu’ : because
parlent : they speak, they talk
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plus : more
pour aller : in order to go to
s’appelle : he/she calls himself or herself
sa : his/her
ses : his/her
son : his/her
sont : they are
très : very
veut : he/she wants
Chapitre 2
au : at the, toward the
ce : it, this
cherchent : they look for
comment : how
(se) demande : he/she asks (himself, herself)
dit : he/she says
hommes : men
j’ai besoin de : I need
je : I
nous allons : we are going, we go
pourquoi : why
prend : he/she takes
qui : who
regardent : they look at
si : if
sur : on
vers : towards
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veux (aller) : I want, you want (to go)
va (avoir) : he/she is going (to have)
Chapitre 3
a besoin de : he/she needs
as : you have
court : he/she runs
crie : he/she yells
écrit : he/she writes
entend : he/she hears
encore : again
encore une fois : one more time
j’ai : I have
je vais : I am going
leurs : their
main : hand
maintenant : now
nous avons : we have
ont (capturé) : they have (captured)
où : where
peut : he/she can
prend : he/she takes
quand : when
quoi : what
rendezvous : appointment
sais : I know
sont entrés : they entered
tête : head
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triste : sad
vite : fast
voit : he/she sees
Chapitre 4
alors : so
amour : love
aussi : also
avec : with
blouson : jacket
bras : arm
cheveux : hair
corps : body
enchanté : pleased to meet you
mon : my
monter : to board
pense : he/she thinks
permet : allow
pieds : feet
pour : for/in order to
quelle : which
regarde : he/she looks
seule : alone
suis : I am
tes : your
tu es : you are
yeux : eyes
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Chapitre 5
sommes : we are
tous : all
vont : they go
Chapitre 6
frappe : he/she hits
sait : he/she knows
rit : he/she laughs
Chapitre 7
ton : your
tu vas : you are going
tout : all
Chapitre 8
ni : nor
notre : our
ont : they have
se lève : he/she gets up
vous n’avez pas : you do not have
Chapitre 9
coupez : cut
entre : between
plus tard : later
prenez : you take
sortir : to exit, to go out
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tu as permis : you have permitted or allowed
voient : they see
Chapitre 10
autre : other
le visage : the face
je t’aime : I love you
reviens : you come back
s’il te plaît : please
non plus : either
Chapitre 11
nouvelle : new

72

More compelling reads from...
FluencyMatters.com

Édi l’éléphant

Edi ne veut

Written & Illustrated by

Édi l’éléphant
Present Tense - 70 unique words

Emily Ibrahim

Édi is a talented elephant, but he is very small. Édi
does not want to be talented or small; he wants to
be BIG! One day, Édi discovers that a small animal can solve a big problem and that being small
is not so horrible after all.

Brandon Brown dit la vérité

Present Tense - 95 unique words

Rather than get caught in the act of disobeying his
mother, Brandon decides to lie about his dishonest
actions. He quickly discovers that not telling the truth
can create big problems and a lot of stress! Will he
win in the end, or will he decide that honesty is the
best policy? (Also available in Spanish)

Brandon Brown veut un chien
Present Tense - 110 unique words
Brandon Brown really wants a dog, but his mother
is not quite so sure. A dog is a big responsibility for
any age, much less a soon-to-be 9-year-old. Determined to get a dog, Brandon will do almost anything
to get one, but will he do everything it takes to keep
one…a secret?
(Also available in Spanish, Chinese & German)

Brandon Brown à la conquête de Québec
Past & Present Tense - 140 unique words
(Two versions under one cover!)
It takes Brandon Brown less than a day to find trouble while on vacation with his family in Quebec,
Canada. He quickly learns that in Quebec, bad decisions and careless mischief can bring much more
than a 12-year-old boy can handle alone. Will he and
his new friend, Justin, outwit their parents, or will their mischievous antics eventually catch up with them? (Also available in Spanish)

Le Nouvel Houdini
Past & Present Tense - 200 unique words
(Two versions under one cover!)
Brandon Brown is dying to drive his father's 1956
T-bird while his parents are on vacation. Will he
fool his parents and drive the car without them
knowing, and win the girl of his dreams in the
process? (Also available in Spanish & Russian)

Une Obsession dangereuse

Present Tense - 140 unique words
Françoise’s obsession with alligators is a bit concerning, but when she plans a face-to-face encounter, it becomes downright dangerous. As she and her friend,
Monique, secretly venture out into the bayou for an alligator encounter, they discover that both alligators and
the bayou are much safer when viewed on TV!
François finds herself in a life-or-death situation, and her only hope for
survival rests on the wits of a 13-year-old.

Au revoir l’Acadie
Past Tense - 240 unique words
During the Great Expulsion of 1755, thousands of
Acadians
were inhumanely torn from their homeland
Au revoir l’Acadie
and exiled to various parts of the world. Marie and
her family are no exception. After her family is
ripped from their home and separated during deportation, Marie struggles to survive the brutality of the
English soldiers. Malnourished, ill and without hope, Marie cannot endure her naval prison much longer. Will she survive long enough to be
reunited with her family?
by
Kimberley R. Anderson

Nuits mystérieuses à Lyon

Present Tense - 325 unique words
Kevin used to have the perfect life. Now, dumped by
his girlfriend, he leaves for a summer in Spain, and
his life seems anything but perfect. Living with an
eccentric host-family, trying to get the attention of a
girl with whom he has no chance, and dealing with
a guy who has a dark side and who seems to be out
to get him, Kevin escapes into a book and enters a
world of long-ago adventures. As the boundaries between his two worlds
begin to blur, he discovers that nothing is as it appears...especially at
night! (Also available in Spanish)

Pirates français des Caraïbes
Present Tense - 220 unique words
The tumultuous, pirate-infested seas of the 1600's
serve as the historical backdrop for this fictitious
story of adventure, suspense and deception. Rumors
of a secret map abound in the Caribbean, and Henry
Morgan (François Granmont, French version) will
stop at nothing to find it. The search for the map is
ruthless and unpredictable for anyone who dares to challenge the pirates
of the Caribbean. (Also available in Spanish)

Le vol des oiseaux
Present Tense - 400 unique words

Fifteen-year-old Makenna Parker had reservations
about her father’s new job in Cameroon, but little did
she know that missing her home and her friends
would be the least of her worries. She finds herself
in the middle of an illegal bird-trading scheme, and
it’s a race against time for her father to save her and
the treasured African Grey Parrots. (Also available in Spanish)

Problèmes au paradis

Past Tense - 350 unique words
Victoria Andalucci and her 16-year-old son are enjoying a fun-filled vacation at Club Paradise in Martinique. A typical teenager, Tyler spends his days on
the beach with the other teens from Club Chévere,
while his mother attends a conference and explores
Mexico. Her quest for adventure is definitely
quenched, as she ventures out of the resort and finds
herself alone and in a perilous fight for her life! Will she survive the
treacherous predicament long enough for someone to save her? (Also
available in Spanish)

Felipe Alou: l’histoire d’un grand champion
Past Tense - Fewer than 300 unique words
This is the true story of one of Major League Baseball’s greatest players and managers, Felipe Rojas
Alou. When Felipe left the Dominican Republic in
1955 to play professional baseball in the United
States, he had no idea that making it to the ‘Big
League’ would require much more than athelticism
and talent. He soon discovers that language barriers, discrimination and
a host of other obstacles would prove to be the most menacing threats to
his success. (Also available in Spanish and English)

