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Jean-Claude Bianco et sa découverte – Fiche de travail 

 
 
Au ______ de Marseille, les __________________ s’étendent sur plus de 20 kilomètres. Durant la seconde 

guerre mondiale, ces ___________ rocheuses étaient de _______________ de combat. C’est par ici que 

disparut un _________ national français lors de la dernière année de guerre. Mais longtemps on a ignoré 

l’_____________ exact. 

Les Calanques ont été classé ___________________ - la _________ y est largement interdite. Mais cela ne 

________ pas pour les ___________________. 

La nouvelle de la pêche ___________________ de Jean-Claude a fait le tour du monde, mais elle ne lui a 

pas apporté que du _______________. 

 

C’était le 7 septembre 1998. C’était un jour de_____________ avec une mer houleuse, quand le pêcheur a 

tiré de ses filets un _____________ en argent. 

 

Il a vu qu’il y avait quelque chose écrit sur la ______________. Alors il a _____________  et il a vu marqué 

Antoine. Il a dit à son second, quand il a vu marqué le nom Antoine sur la _____________, tiens, tous les 

Antoine sont des ____________, ils perdent tout. 

 

Et après il a frotté un peu plus, pour savoir Antoine comment, comment était son nom de famille et là il a 

_______________ Saint-Exupéry. 

Les experts ont émis des __________ quant à l’___________________ du bracelet. Ils soupçonnaient 

Bianco de _________________. Mais un plongeur l’a soutenu et il est parti à la recherche de 

l’________________. 

  

Le fond marin près des îles Rioux ressemble à un _________________ d’avions. Lors de la 

__________________ aérienne autour de Marseille des centaines d’appareils s’étaient _______________ 

en mer. 

Les ___________________ ont duré quatre ans. Finalement, _____________ a _______________ l’avion 

d’Antoine de St. Exupéry. La ___________________ a fait le tour du monde, et l’__________________de 

Bianco fut _______________. 

 
 
Complétez le texte à l’aide de ces mots : 
 

tempête hauts lieux bataille criques Parc national 

autochtones un bracelet plaque authenticité honneur 

écrasés cimetière cons pêche miraculeuse 

plongeur découvert héros rétabli identifié 

vaut doutes bonheur recherches  

endroit Calanques gourmette frotté  

supercherie épave sud nouvelle  
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