Niveau 1

Lectures ELI Seniors B2

Jules Verne

Le tour du monde en 80 jours

Pages 8-9
1 1 Phileas, 2 Suez, 3 Londres, 4 protectorat, 5 empire, 6 vapeur, 7 Pacifique, 8 Inde : Henri VII.
2 1 pavillon, 2 politiques, 3 sociale, 4 candidature, 5 bibliothèque, 6 cuisine, 7 évènements,
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8 discussion, 9 femmes.
1 Fix, 2 Passepartout, 3 Mrs. Aouda, 4 Phileas Fogg.

Pages 16-19
1 1 vrai, 2 faux, 3 faux, 4 vrai, 5 vrai, 6 vrai, 7 faux, 8 vrai.
2 1 dix, 2 55 000, 3 deux, 4 11h30, 5 cinq, 6 20h45.
3 1 routinier, 2 silencieux, 3 énigmatique, 4 flegmatique, 5 facile, 6 étonné.
4 1 salon, 2 maison, 3 chambre, 4 bibliothèque, 5 armoire, 6 chaise, 7 porte, 8 table, 9 fauteuil, 10
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mur, 11 pendule.
Phileas Fogg est un très beau gentleman de la haute société anglaise. Quand il sort, il porte
toujours un chapeau . C’est un homme aux cheveux blonds et au teint pâle . Il est grand et a
une quarantaine d’années. Son domestique Passepartout a les yeux bleus et les cheveux bruns
désordonnés. Ses lèvres sont un peu saillantes et sa figure grasse . Sportif, il a un corps musclé.
Réponse personnelle.
Au 7 de Saville-Row, habite Phileas Fogg, l’un des membres les plus remarqués du Reform Club
de Londres : un personnage énigmatique dont on ne sait rien, sinon que c’est un fort galant
homme. Il n’appartient à aucun comité d’administration n’étant ni industriel, ni négociant, ni
marchand, ni agriculteur. Il ne fait pas partie de l’institution royale de la Grande-Bretagne.
Généreux pour les choses nobles, il contribue même anonymement. Il lit les journaux et joue
au whist, un jeu silencieux adapté à sa nature où il gagne souvent et dont les gains finissent
surtout dans ses œuvres de charité. On le lui connaît ni parents, ni amis, Phileas Fogg vit seul
dans sa maison de Saville-Row où personne ne pénètre. Son seul domestique, dont il exige une
ponctualité extraordinaire, sert ses repas toujours à la même heure et à la même table.
1 b, 2 a/c, 3 c, 4 a, 5 b.

Pages 26-29
1 1 Au Reform club et au Royaume Uni, 2 à la Banque d’Angleterre, 3 à Suez en Egypte, 4 au
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consulat, 5 à Bombay en Inde, 6 dans sa cabine, 7 sue le quai du port, 8 au bazar.
1 Parce que la Société Royale de géographie a publié un article dans lequel elle démontre que
ce voyage est une folie, 2 Les décalages horaires dans les moyens de transports, les incidents
comme les déraillements, les rencontres ou la mauvaise saison, 3 Fix est un détective qui est sur
les traces de Fogg car il pense qu’il a volé les 55 000 livres à la Banque d’Angleterre, 4 Fogg
correspond parfaitement au signalement (un gentleman) et Passepartout lui a raconté qu’ils ont
quitté Londres très rapidement et que son maitre a emporté avec lui des billets de banque tous
neuf, 5 Londres, Douvres, Calais, Paris, Suez.
1 g, 2 c, 3 h, 4 e, 5 b, 6 f, 7 a, 8 d.
1 références, 2 programme de service, 3 visa/passeport, 4 signalement, 5 télégramme,
6 signature, 7 procès-verbal, 8 formalités.
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Réponse personnelles
1 Gauthier lui fait confiance, 2 On la lit dans les journaux, 3 Le directeur de la police en a reçu un,
4 On l’a examinée, 5 Fix s’y rend, 6 Fogg leur a donné quelques ordres, 7 Les voyageurs n’y sont
restés que sept heures, 8 Fogg n’a aucune intention de la visiter, 9 Passepartout doit en acheter
au bazar, 10 Le roulement du bateau les empêchait, 11 On y voyait rarement le détective Fix, 12
Fogg en faisait quatre par jour dans sa cabine.
1 Fogg a surement voyagé en esprit vu ses connaissances en la matière, 2 Il exigeait une
ponctualité extraordinaire de son domestique, 3 Passepartout est venu en Angleterre pour être
valet de chambre, 4 On parcourt la terre dix fois plus vite qu’autrefois, 5 La Société Royale de
géographie a démontré la folie de l’entreprise, 6 Fix veut un mandat d’arrestation car Fogg
Ressemble au signalement fourni par l’enquête, 7 Les Indigènes se mêlent aux passagers
pressés, 8 Les papiers de Fogg sont en règle et Passepartout achète des chemises et des
chaussettes.
industriel, professeur, valet (de chambre), domestique, musicien, commerçant, marin, acrobate,
chanteur, consul, guide, juge, cuisinier, écuyer, détective, pilote : A cause de sa curiosité
Passepartout va avoir des problèmes avec des prêtres indous.

Pages 36-39
1 1 e, 2 c, 3 k, 4 i, 5 g, 6 a, 7 j, 8 d, 9 h, 10 b, 11 f.
2 1 c, 2 f, 3 e, 4 b, 5 g, 6 d, 7 a.
3 1 minaret, 2 pagode, 3 babouches, 4 Parsi, 5 cacolet, 6 caféier, 7 fakir.
4 1 déconcerté, 2 vigoureux, 3 excentrique/inutile, 5 prisonnier, 6 cher/exorbitant,
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7 confortables, 8 épaisse.
1 Monsieur j’ai préparé la vôtre, 2 Je mets à jour le mien, 3 Nous devons enlever les nôtres, 4 Le
mien n’est pas encore arrivé, 5 Ils ont fait les leurs dans le centre de Bombay, 6 Les siennes sont
protégées par le gouvernement.
1 Je croyais que Passepartout serait fait prisonnier, 2 Fogg avait raconté à Cromatry qu’il ferait
un voyage, 3 Ils étaient sûrs qu’ils auraient le temps de visiter, 4 Passepartout imaginait que
Fogg raterait son train pour Hong-Kong, 5 Il était persuadé que nous ne prendrions pas au
sérieux ses projets, 6 Vous étiez curieux de savoir comment ils s’assiéraient sur l’éléphant.
Réponses personnelles.
1 mission, 2 charrettes, 3 escale, 4 serpents, 5 tigres, 6 califourchon, 7 chrétiens, 8 véhicules,
9 délit.

Pages 46-49
1 1 a, 2 c, 3 c, 4 b, 5 a, 6 c.
2 1 e, 2 c, 3 i, 4 f, 5 b, 6 h, 7 d, 8 a, 9 g.
3 La tradition veut que la veuve soit brûlée vive avec le corps de son mari pour ne pas être
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considérée une créature immonde. Sans ce sacrifice volontaire, elle risque qu’on lui rase
les cheveux, d’être nourrie avec quelques poignées de riz et d’être repoussée. Pour éviter
cette coutume barbare, Fogg a douze heures pour organiser l’enlèvement d’Aouda avec ses
compagnons, mais ils risquent leur vie. Pour la libérer, ils font une ouverture dans la pagode
mais des gardes les empêchent de terminer le travail et ils doivent se cacher. Au moment du
sacrifice, Passepartout se glisse sur le bûcher enflammé et soulève la jeune femme dans la
fumée. La foule épouvanté pense que le vieux rajah est devenu un fantôme et s’allonge pas terre
épouvantée. Un instant après les quatre compagnons s’enfuient avec la jeune femme sur leur
éléphant.
Bijoux

colliers
bracelets
boucles
bagues

Instruments
de musique
tambours
tam-tams
cymbales

Armes

sabres
balles
flèches

Eléments
naturels
forêt
branches
taillis

Animaux

éléphant
singes
guépards
panthères
zébus
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1 Passepartout fit de la voltige de Kioumi et rit beaucoup, 2 Le paysage devint plus aride et on ne
rencontra que quelques singes, 3 J’entendis le rugissement des guépards et les cris des singes
troublèrent le silence, 4 Des chants monotones se mêlèrent au son des tambours et la procession
avança, 5 Vous droguâtes la veuve et vous la conduisîtes à la pagode ou elle dut passer la nuit, 6
Nous nous glissâmes vers le bûcher et nous arrachâmes la jeune femme à la mort.
Réponse personnelle.
dos, bras, corps, yeux, cheveux, langue, lèvres, tête, mains, cou, épaule, orteil, oreille, nez, pied :
On a retrouvé ses souliers.
Réponse personnelle.

Pages 56-59
1 1 vrai, 2 faux, 3 faux, 4 vrai, 5 vrai, 6 faux, 7 vrai, 8 faux.
2 1 Sir Francis, 2 Sir Francis, 3 Fix, 4 Passepartout, 5 Mrs Aouda, 6 Passepartout, 7 Fogg.
3 Un policeman invite les voyageurs à le suivre et les enferme dans une chambre aux fenêtres
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grillées. Ils vont devoir comparaitre devant le juge car ils sont accusés d’avoir violé un lieu sacré.
Fix a poussé les prêtres de Male bar Hill à porter plainte contre eux et le gouvernement anglais
est très sévère pour ce genre de délit : il tie rs. Aouda a remercié les voyageurs, les larmes aux
yeux. Elle a accepté d’aller à Hong-Kong où habitait un de ses parents. À Bénarès sir Francis
Cromatry a salué Fogg et est descendu du train étant arrivé à destination. Le train est reparti
à toute vitesse et est arrivé à Calcutta le 25 octobre. À la gare de Calcutta un policeman les
a conduits vers une voiture à quatre roues. Le trajet a duré environ 20 minutes. Puis on les a
enfermés dans une chambre aux fenêtres grillées.
1 prêtres, 2 voiture, 3 sacrilège, 4 tribunal, 5 bourreaux, 6 émotion, 7 soupçons, 8 débiteur,
9 caution, 10 limpides : Fixa fait boire du porto et fumer de l’opium à Passepartout.

Pages 66-69
1 Réponses possibles : 1 parce qu’il a dit a Fogg qu’un autre bateau partait le lendemain matin pour
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Yokohama, 2 mais ce parent n’habitait plus la Chine depuis deux ans et s’était installé en Europe,
en Hollande peut-être, 3 qui marchait de long en large sur le quai l’air contrarié, 4 emmène
Passepartout dans une taverne sur le quai, 5 car Fix le retient en lui faisant boire du porto e
fumer de l’opium, 6 que Fix a été payé pour créer des obstacles à son maitre et l’empêcher de
gagner son pari, 7 prend sa tête dans les mains et hurle qu’il ne le fera jamais !, 8 met dans les
mains de Passepartout déjà ivre une pipe d’opium et celui-ci s’évanouit, 9 parce que Fogg va
devoir attendre huit jours pour le prochain départ en laissant le temps au mandat d’arriver, 10 et
il trouve et paie le patron de la Tankadère qui accepte de l’emmener à Hong-Kong.
ADJECTIFS
galant

NOMS
la galanterie

1 maigre
2 généreux
3 riche
4 seul
5 pâle
6 ému
7 froid
8 propre
9 honnête
10 convaincu
11 bavard
12 bruyant
13 charmant
14 heureux
15 dévoué
16 serviable
17 coupable
18 habile
19 curieux

la maigreur
la générosité
la richesse
la solitude
la pâleur
l’émotion
la froideur
la propreté
l’honnêteté
la conviction
le bavardage
le bruit
le charme
le bonheur
le dévouement
le service
la culpabilité
l’habileté
la curiosité
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1 Nous ne savons pas où cette affaire de vol en est, 2 Je me demande si on peut faire le tour du
monde en 80 jours, 3 Je ne sais pas qui a violé la pagode indoue, 4 J’ignore ce qui passe par
la tête de Passepartout, 5 Tout le monde sait comment s’appelle la déesse de l’amour et de la
mort, 6 Nous nous demandons quand Fogg arrivera à Hong-Kong.
1 celui, 2 celle, 3 cela, 4 ceux, 5 ça ou cela, 6 celles, 7 ce.
Réponse personnelle.
Réponses personnelles.

Pages 76-79
1 1 g, 2 d, 3 a, 4 h, 5 b, 6 e, 7 c, 8 f.
2 1 Il propose de faire des signaux, de donner des coups de canons et de baisser le pavillon en
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signe de détresse, 2 Parce qu’il dit que comme il est français il est capable de faire des grimaces,
3 Le 14 novembre, le capitaine du paquebot de Yokohama a vu les signaux de la Tankadère et
Fogg, Mrs. Aouda et Fix sont montés à bord. Fogg est allé à bord du Carnatic et il a découvert
que son domestique était arrivé la veille, 4 Fogg ne semble éprouvé aucune émotion mais Mrs
Aouda se sent de plus attachée à cet homme à qui elle doit tout. Elle s’intéresse à ses projets
et nourrit un sentiment profond pour lui, 5 Parce qu’ils ont quitté les possessions anglaises et il
faut maintenant un acte d’extradition pour arrêter Fogg.
1 e, 2 j, 3 m, 4 k, 5 i, 6 a, 7 d, 8 h, 9 c, 10 f, 11 l, 12 b, 13 g.
1 pont, 2 détresse/signaux/pavillon, 3 marins, 4 traversée, 5 port, 6 quai, 7 paquebot,
8 rouler, 9 escale, 10 amarres, 11 équipage.
1 élégamment, 2 rapidement, 3 prudemment, 4 brièvement, 5 violemment, 6 gaîment,
7 gentiment, 8 facilement, 9 légèrement, 10 cher, 11 complètement, 12 franchement.
1 acrobates, 2 grimaces, 3 liste, 4 toupie, 5 Japon, 6 obstacles : bisons.

Pages 86-89
1 1 …les partisans de Mandiboy et de Kamerfield, 2 …qui a essayé de lui donner un coup de poing
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et l’a insulté d’ « Englishman », 3 …parce qu’elle veut éviter que Fogg rencontre le colonel
Proctor qui voyage dans le même train et qui s’est si mal comporté à San Francisco, 4 …grâce
au mécanicien qui décide de le lancer au-dessus du rapide, 5 …parce que Mr. Fogg et le colonel
Proctor se sont rencontrés et ont décidé de se battre en duel dans le dernier wagon du train,
6 … car il a détaché la locomotive du train en passant sous les wagons pour le faire ralentir et
lui permettre de s’arrêter près d’un fort, 7 … mais Fogg part avec des soldats pour les libérer,
8 … mais hélas ils arrivent trop tard à Liverpool, le China est parti depuis 45mn en emportant le
dernier espoir de Phileas Fogg.
1 froid, 2 pluie, 3 vent, 4 neige, 5 saison, 6 nuages, 7 tempête, 8 soleil.
rue, bibliothèque, magasin, avenue, hôtel, gare, port, hôtel de ville, musée, théâtre, banque,
bourse, bureaux, taverne, quai : Passepartout est un domestique fidèle, un homme courageux
qui aime le risque.
1 Mrs. Aouda a été bousculée dans la rue par des partisans, 2 Les vastes prairies ont été
appréciés par les voyageurs, 3 Le retard du train a été causé par les bisons, 4 Les animaux sont
élevé par les mormons à côté du Lac Salé, 5 Des cris sauvages et des coups de fusil ont été
entendus.
1 en, 2 à, 3 /, 4 d’, 5 envers, 6 en, 7 /, 8 à, 9 /, 10 envers, 11 de, 12 à.
Réponses possibles : 1 repos/reposer, 2 bord/bordure, 3 pays/paysage, 4 bavard/bavarder,
5 chants/chanteur, 6 arrêt/arrêter, 7 projet/projeter, 8 transport/transporter,
9 sang/sanguinaire, 10 riz/rizière, 11 flots/flotter, 12 pied/piédestal.
Réponses personnelles.

Pages 98-101
1 1 c, 2 a, 3 c, 4 b, 5 a, 6 c, 7 a, 8 b.
2 1 f, 2 c, 3 a, 4 d, 5 b, 6 e.
3 1 Le traîneau n’est pas une embarcation, 2 L’éléphant n’est pas un moyen de transport urbain, 3
4

Le taillis n’est pas un cours ou une étendue d’eau, 4 Le caféier n’est un animal,
5 Le serpent est un animal qui rampe.
1 Le voyage étant cher, 2 Le charbon finissant, 3 Fogg n’ayant pas commis le vol , 4 la foule
attendant Fogg, 5 mais ayant dépensé.
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1 Fogg pardonne Fix en partageant avec lui les 1000 livres restantes, 2 Mrs. Aouda remercie
Fogg de l’avoir sauvée en l’épousant, 3 Fogg a gagné son pari en faisant le tour du monde en
80 jours, 4 Passepartout libère les passagers du train en détachant les wagons de la locomotive,
5 Passepartout entre dans la pagode avec ses chaussures en vexant ainsi les prêtres indous.
1 mille huit cent soixante-douze, 2 cinquante-cinq mille, 3 quinze mille deux cents,
4 soixante-quinzième, 5 trois cent soixante, 6 soixante-dix-neuf, quatre-vingtième, 8 mille neuf
cent vingt.
Réponse personnelle.

Pages 104-105
A Phileas Fogg – Le Tour du monde en 80 jours
B Le professeur Otto Lidenbrock - Voyage au centre de la terre
C docteur Samuel Fergusson - Cinq semaines en ballon
D Capitaine Nemo - Vingt mille lieues sous les mers

Page 110
Villes

Pays

Londres
Douvres

Angleterre

Calais
Paris
Mont-Cenis

France

Turin
Brindisi

Italie

Suez

Egypte

Aden

Yémen

Bombay
Kholby
Allahabad
Bénarès
Calcutta

Inde

Singapour

République de Singapour

Hong Kong
Shanghaï

Chine

Yokohama

Japon

San Francisco
Sacramento
Salt Lake City
Denver
Chicago
New-York

Etats-Unis

Dublin

Irlande

Liverpool
Londres

Angleterre

Continent

Europe

Afrique

Asie

Amérique

Europe

