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Jack Sparrow, 

Mon Personnage Préféré 

 
 

    Le capitaine Jack Sparrow est un pirate fictif de l’univers des « Pirates des Caraïbes ». 

   Jack Sparrow est le seigneur pirate de la Mer des Caraïbes. Il apprécie la liberté qui lui apporte 

sa vie de boucanier, buvant du rhum et séduisant des femmes tout en cherchant des trésors surnaturels. 

   Jack Sparrow apparaît pour la première fois dans les Pirates des Caraibes: « La Malédiction de 

la Perle Noire » lorsqu’ il arrive à « Port Royal » dans un petit bateau rempli de fruits d’eau: il est prêt à 

requisitionner et à commander un navire.  

   Malgré le fait qu’il sauve la vie d’Elizabeth Swan, la fille du gouverneur Weatherby Swan, de la 

noyade, il est arrêté  après un duel, l’opposant étant William Turner.   

   Cette nuit-là, la Perle Noire, navire pirate, attaque Port Royal et enlève Elizabeth.Will libère 

Sparrow de sa prison et ils prennent possesion de l’Intercepteur pour le secourir. 

   À la fin, Jack Sparrow redevient le capitaine de son précieux navire. 

   Dans le deuxième film, Jack Sparrow est à la recherche du coffre de Davy Jones. Treize années 

plus tôt, Jones sortit la Perle Noir des profondeurs de l’océan, faisant de Jack le capitaine du naivre 

pour les treize années suivantes. 

   William Turner retrouve Jack sur l’île des Pelegostos et se rendent après quelques  ennuis sur la 

Perle Noire. 

   Vers la fin, Jack Sparrow se lutte avec le Kraken sur la Perle Noire et la met sur les profondeurs 

de l’ocean encore une fois. 

   Dans ce troisième film « Jusqu’au bout du monde » le cœur de Jones est entré dans les manis de 

Beckett et de cette manière, celui-ci a le pouvoir du bateau de Jones. Les neuf seigneurs pirates de la 

Confrérie doivent maintenant combattre Le Hollandais volant, ainsi que la Compaqnie anglaise des 

Indes orientales pour l’avenir de la piraterie.  

   Finalement Jack tente ainsi d’echapper à la mortalité humaine.  

   L`acteur qui interprète Jack Sparrow s’appelle Johnny Depp. 

   Johnny Depp est un acteur né le 9 juin 1963 à Owensboro, en Kentucky. Il est devenu célèbre 

dans les annèes 1980s, grâce à son rôle dans la série télévisée « 21 Jump Street ». Il a ensuite voulu se 

détacher de son image de jeune premier en se consacrant principalement à l’interprétation des 

personnages originaux et excentriques tel qu’Edward dans «Edward aux mains d’argent». 

   Johnny Depp a été marié avec Vanessa Paradis, une chanteuse française. Ils ont deux enfants. 

   Pour conclure, je veux dire que j’aime Jack Sparrow parce ce qu’il est amusant, sympathique, 

mais méchant en même temps et j’attends son prochain film.                    

 

   

 


