
 

Formation BTS sur le thème A toute vitesse. 14/11/19. Mme Hadaoui-Costantino. Lycée Emile Zola.  

 

Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne. 
MARQUE-PAGE DE LECTURE CURSIVE. 

 
Chapitres 1, 2, 3  Questions 
Chapitres 4, 5, 6, 7   Questions 
Chapitre 9  Questions 
Arrivés à Bombay en Inde, les voyageurs empruntent le train pour gagner Calcutta. Mais les voies du chemin de fer 

sont inachevées et ils doivent continuer à dos d'éléphant. Fogg et ses compagnons parviennent ainsi à gagner le train, 

après avoir sauvé une jeune-femme, nommée Miss Aouda, des griffes d’hindous qui voulaient  tuer. Ils embarquent pour 

Singapour à bord du Ranggon.  

Chapitres 14 et 16  Questions 
Après s'être perdus puis retrouvés, Philéas Fogg et Passepartout, toujours accompagnés de Mrs Aouda, quittent le 

Japon pour l'Amérique.  

Chapitres 26  Question 
Lors de la traversée de l'Amérique en train,  Passepartout est enlevé lors d'une attaque d'indiens. Philéas Fogg part à 

sa recherche aidé de la cavalerie et le retrouve. Mais cet incident retarde les voyageurs.  

Chapitres 31, 32  Questions 
Arrivé à Liverpool, Philéas Fogg est arrêté par Fix qui était en réalité un commissaire qui suspectait Fogg d'un vol 

important et l'avait suivi dans son tour du monde dans le seul but de l'arrêter. Fogg a par ailleurs dépensé tout son 

argent durant le voyage et est ruiné. 

Chapitres 34, 35, 36, 37  Questions 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Questions : 

 

Chapitres 1, 2, 3 : 

- Quel rapport particulier Fogg entretient-il avec le temps ? 

- En quoi cela rassure-t-il son nouveau valet, Passepartout ? 

- Pourquoi dans le chapitre 3 Fogg dit-il que la Terre diminue ?  

- En quoi son pari est-il risqué ?  

Chapitres 4 : 

-  Pour quelle raison Passepartout risque-t-il d'être plus pressé que son maître durant ce voyage ?  

Chapitres 5, 6, 7 : 

- Quel autre personnage se retrouve aussi dans une course contre la montre ? Pourquoi ? 

- Qu'est-ce que le carnet de Fogg et la montre de Passepartout symbolisent de leur rapport au temps ?  

Chapitre 9 : 

- Fogg et Passepartout utilisent-ils de la même façon le temps du voyage ?  

- Les transports étaient-ils considérés à cette époque uniquement comme un moyen d'arriver à 

destination ? 

Chapitre 16 : 

- Quels étaient les défauts des paquebots à la fin du XIXème siècle ? Les transports maritimes ont-ils 

progressé depuis ?  

- Fogg et Passepartout ont-ils la même façon de réagir face aux retards et aux imprévus ? 

Chapitre 26 : 

En quoi ce chapitre évoque-t-il à la fois une très grande lenteur et une vitesse impressionnante ?  

Chapitres 31, 32 : 

- Quels nouveaux moyens de transport, parfois surprenants empruntent les voyageurs ? 

- Relevez des termes qui expriment une très grande vitesse.  

Chapitres 34, 35, 36, 37 : 

Pourquoi Fogg et Passepartout pensent-ils avoir perdu le pari ?  


