
Atelier de français - Texte documentaire 

 

L’Estaque 

 
Compétence 
- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler, 
résumer, répondre à des questions sur ce texte). 
 

Objectifs 
� Chercher une information dans un texte documentaire. 

� Faire les liens nécessaires entre les différentes parties d’une page documentaire (titre, 

légende, illustration…). 

� Avoir quelques connaissances sur la ville de Marseille et sur le quartier de l’Estaque. 
 
Remarques 
○ Il s’agit d’une activité autonome : l’enseignant invite les élèves à surmonter leur 
difficulté par les moyens habituels (relecture, utilisation du dictionnaire, demande 
d’aide à un camarade). 
○ Les activités proposées dans cette fiche sont nombreuses et permettront aux élèves 
plus rapides de continuer à travailler sur la durée de la séance. L’enseignant ne 
s’attendra donc pas à ce que tous les élèves arrivent au bout de toutes les activités.
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Situation 
 Le quartier de L'Estaque est situé à l'extrême nord-ouest de la 
banlieue de Marseille à environ 10 km du Vieux-Port. Il est entouré 
par les communes du Rove, de Gignac-la-Nerthe et des Pennes 
Mirabeau au nord, et par le quartier de l'ancien village Saint-Henri 
au sud. 
 Ses habitants sont les Estaquéens. 
 

Activités liées à l’Estaque 

La pêche 
 La pêche à L'Estaque était basée principalement sur la sardine, secondairement le thon, le 
maquereau, la langouste et les poissons de roches, puis l'oursin, la crevette et les coquillages. 
 Jusqu'au XXe, les pêcheurs utilisent deux types de bateaux : 
 - la bette, petite embarcation de pêche côtière, destinée aux « petits métiers » (oursins) ;  
 - le mourre de pouar, bateau lourd à éperon et à fond plat, long parfois de 9 mètres, destiné 
aux « grands métiers » (sardine, thon). 
 
 La construction des quais et jetées du port ainsi que l'avènement du moteur fait disparaitre le 
mourre de pouar et généralise une embarcation plus légère : la barquette marseillaise d'origine 
italienne. 
 

   
bette mourre de pouar barquette marseillaise 

 
 À partir des années 1950, l'industrialisation de la pêche (chalutiers), ainsi que la disparition des 
sardines dans la baie, ont déplacé l'activité vers d'autres ports dont la Criée du Vieux-Port de 
Marseille.  
 L'ancien port de L'Estaque s'est transformé en port de plaisance et de loisirs nautiques.  
 
La fabrication de tuiles 
 Le terroir près de L'Estaque était connu 
pour l'artisanat de fabrication de tuiles, 
briques, carreaux et tomettes en terre cuite, 
activité vieille de plusieurs siècles.  
 Le travail dans les tuileries consistait 
pour les femmes, à nettoyer les tuiles sorties 
des moules. Les tuiles étaient ensuite séchées 
avant d'être cuites dans des fours. Le travail pénible des hommes était consacré principalement à 
l'extraction de l'argile depuis « les creux », et à leur transport. 
 Les usines de fabrication des tuiles sont très actives jusqu'aux années 1930, puis disparaissent 
après 1960. Les dernières usines et vestiges de cette activité sont détruits durant les années 1970. 



 
 
La joute provençale 
 La joute provençale est un 
combat sur l’eau entre deux 
personnes se trouvant chacune sur un 
bateau, en haut d’un plateau appelé 
en provençal teinteine. Le but du jeu 
consiste à envoyer son adversaire à 
l’eau au moyen d’une lance. Chaque 
jouteur est protégé par un plastron 
en bois et tient dans la main gauche 
un témoin qui doit l’empêcher 
d’attraper la lance de son adversaire. 
 La Joute provençale est un 
sport de passionnés. Pratiqué de mai à septembre, ce sport de force, réunissait à l’origine uniquement 
les hommes mais aujourd’hui, il attire de plus en plus de femmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) Comment appelle-t-on les habitants de l’Estaque ? 
b) Quelles sont les trois activités de l’Estaque évoquées dans ce document ? 
c) Quel était le poisson le plus pêché à l’Estaque ? 
d)  Avec quel bateau pêchait-on la sardine et le thon ? 
e) À partir de quelle année les usines de tuiles ont-elles commencé à disparaître ? 
f) Quels sont les trois objets qui équipent un jouteur ? 
 
2 - Complète au feutre effaçable la grille de mots fléchés en t’aidant des définitions. 

    5       

           

1       6    

           

   2        

         7  

           

    3       

           

 4          

           
 

1 - Ce que tient le jouteur 

dans la main gauche. 

2 - Nom du quartier de 

Marseille qui est le sujet 

de cette fiche. 

3 - Objet recouvrant les 

toits des bâtiments. 

4 - Matière qui est 

récoltée pour fabriquer 

des briques. 

5 - Ville située juste à 

côté de l’Estaque. 

6 - Poisson principal 

pêché à l’Estaque ; 

7 - Un des anciens 

bateaux de pêche de 

l’Estaque. 
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Corrigé 
1 a)  Les habitants de l’Estaque sont les Estaquéens. 
b)  Les trois activités sont la pêche, la fabrication de 

tuiles et la joute provençale. 
c)  Le poisson le plus pêché à l’Estaque était la sardine. 
d) Ces poissons étaient pêchés avec le mourre de pouar. 
e)  Elles ont commencé à disparaître en 1960. 
f)  Un jouteur est équipé d’une lance, d’un plastron et 

d’un témoin. 
 
2 

 
Compte le nombre de mots justes et écris-le sur ton cahier. 
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