
Nous avons vu l'épave de la Mary Rose à Portsmouth.

La Mary Rose était une caraque*  qui représentait la puissance de 
la famille des Tudors* et faisait partie du programme naval du roi 
Henri VIII d'Angleterre. Après avoir servi durant 33 ans dans 
plusieurs guerres contre la France et l'Écosse , elle combattit pour la 
dernière fois le19 juillet 1545. Alors qu'elle menait l'attaque contre 
les galères françaises, elle coula dans leSolent, le bras de mer 
séparant l'Angleterre de l'île de Wight face au château de Southsea, 
dans lequel se trouvait Henri VIII. On retrouva l'épave de la Mary 
Rose  en 1971 et on organisa une opération de sauvetage en 1982. 
Celle-ci,  donna les moyens de renflouer une large section du navire 
et des milliers d'objets datant de la période des Tudors. Depuis le 
milieu des années 1980, le navire est exposé à la base navale de 
Portsmouth.

Le sauvetage de la Mary Rose fut une étape importante dans 
l'histoire de l'archéologie maritime. Les découvertes incluèrent des 
armes, des équipements de navigation et un large éventail d'objets 
utilisés par l'équipage. Ces découvertes donnèrent les moyens aux 
historiens de faire avancer les connaissances dans de nombreux 
domaines allant de la guerre navale à l'histoire des instruments de 
musique. 

D'après un extrait de Wikipédia – septembre 2014

Fais le relevé des verbes et de leur sujet (que tu peux 
pronominaliser = remplacer par un pronom) .  Donne leur infinitif.

Sujet et verbe infinitif Sujet et verbe infinitif

Repasse en fluo, les informations que tu penses importantes à 
retenir de ce texte.
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La caraque ou nef est un 
grand navire, de la fin du 
Moyen Âge, caractérisé 
par sa coque arrondie et 
ses deux hauts châteaux 
avant et arrière. Elle fut 
l'un des premiers types 
de navires européens à 
pouvoir s'aventurer en 
haute mer. 

La famille Tudor est à 
l'origine d'une dynastie 
royale qui a donné son 
nom à la période de 
l'histoire anglaise située 
entre 1485 et 1603.

Une galère  est un type 
de navire à voiles et 
rames. Elle avance par 
la force des galériens 
qui étaient généralement 
des esclaves ou des 
prisonniers.

NOM : _______________


