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Épisode n° 5 : FRANÇOIS PONT-GRAVÉ
Vocabulaire

La vocation la plus remarquable
La profession la plus intéressante et extraordinaire

Les exploits
Les actions extraordinaires

Peuplé de dangers et de naufrages
Où il y a beaucoup de conditions dangereuses qui peuvent faire couler les bateaux

Hommes de bravoure
Personnes courageuses

Aborder des terres insoupçonnées
Arriver en navire à des terres dont on ne connaissait pas l’existence

Porter au loin le christianisme
Étendre la religion catholique à des pays lointains

Valeureux capitaine
Brave capitaine

M’accommoder de ses sautes d’humeur colossales et de son
tempérament volontiers moqueur à l’égard de tous
Rester son ami même quand il piquait de terribles colères ou quand il taquinait
tout le monde

La mer capricieuse
L’état de la mer changeait de manière imprévisible

Le vacarme
Bruit assourdissant

La réconciliation
Pardonner une faute à quelqu’un et rétablir une amitié

La prochaine empoignade
La prochaine fois où il va devoir se battre contre la mer déchaînée

Une tourmente d’une violence inouïe
Tempête extrêmement forte
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Histoire de me divertir
Pour me changer les idées

Mi-amusé, mi-soucieux
À moitié amusé et à moitié inquiet

Un troupeau de baleines
Groupe de baleines

Un équipage basque dissimulant à son bord des fourrures
Un navire dont les marins à bord viennent du Pays Basque (région des Pyrénées
située entre la France et l’Espagne), dans lequel ils cachent des fourrures

Port de Brouage (ville natale de Champlain)
Port de l’Atlantique situé dans le Sud-Ouest de la France, où est né Champlain

Sillonner les mers
Faire de nombreux voyages en bateau

J’en gardais les émerveillements nuancés par le poids de l’expérience
Je continuais à trouver les histoires de mon oncle merveilleuses et je les
comprenais mieux parce que j’en avais vécues de semblables moi-même

Ouvrage de conseils et d’avis
Un livre de référence

Infatigable aux peines
Qui peut faire des travaux pénibles sans se fatiguer

Commander d’une forte voix
Donner des ordres en criant

Mers imprévisibles
On ne pouvait pas prévoir quand l’état de la mer allait changer

Prodigieusement
Extrêmement

Sans malice
Sans méchanceté

Navigateur
Personne qui parcourt les mers et les océans en bateau
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Découvreur
Personne qui explore des lieux inconnus

Cartographe
Personne qui dessine les cartes de géographie

Fraternelles moqueries
Paroles pour taquiner sans méchanceté

Mine de rien
Sans en avoir l’air

Fiasco
Échec

Des rapides d’une raideur effroyable
Cours d’eau dont la pente très abrupte fait tourbillonner l’eau

Des portages ardus
Action de porter une embarcation d'un cours d'eau à l'autre en suivant des
sentiers où il est très difficile de marcher

Mis au supplice par les moustiques 
Éprouver d’horribles douleurs causées par les piqûres d’une multitude de
moustiques

Embûches
Situations qui rendaient le voyage très difficile

Astrolabe
Instrument de navigation qui sert à connaître l’emplacement du bateau sur une
carte de la mer

Une déconvenue monumentale
Une immense déception

Vos récits insipides
Vos histoires ennuyeuses

Je me délectais
Je me réjouissais

Flairer une rivière
Penser avoir découvert une rivière grâce à certains indices
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Corpulence d’une poule
De la taille d’une poule

Livré au hasard des tempêtes ou du temps clément
Naviguer sans savoir quand il va y avoir une tempête ou du beau temps


