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CM2 Lucie PRUM                        LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS, J. VERNE 

RESUME DES CHAPITRES 

 

Chap 1 Phileas Fogg et Passepartout. 

Le 2 octobre 1872 à Londres un homme très riche, Phileas Fogg, engage un nouveau domestique 

nommé Passepartout. Phileas Fogg vit seul et  ne travaille pas, il est un peu excentrique et solitaire. Il 

est casanier et  a une vie très organisée. C’est un gentleman de la haute société anglaise.  

 

Chap 2. Un pari fou. 

 

Phileas Fogg se rend au Reform Club où il rencontre des personnes importantes de l’industrie et de la 

finance. Il apprend qu’un vol a eu lieu à la banque nationale. Une enquête est en cours pour trouver le 

voleur à travers le monde. M. Fogg parie toute sa fortune qu’il sera capable de faire le tour du monde 

non pas en 90 jours mais en 80 jours. Il devra être rentré le samedi 21 décembre à 8h45 du soir.  

 

Chap 3 Poursuivis par l’inspecteur Fix 

Passepartout et Phileas Fogg a embarquent dans le port de Brindisi en Italie à bord du paquebot le 

Mongolia à destination des Indes. Le paquebot emprunte le canal  de Suez qui rejoint la 

Méditerranée à la mer rouge. Fix, un des détectives anglais envoyé dans les ports du monde est à 

Suez. ll pense que Mr Fogg est le voleur qu’il recherche. Il ne peut pas l’arrêter car il n’a pas de 

mandat d’arrêt.  

 

Chapitre 4 Mandat d’arrêt 

Fix continue de suivre ses suspects. Il espère pouvoir arrêter Phileas Fogg au consulat si son 

passeport n’est pas en règle. Malheureusement pour Fix, le passeport est tout à fait en règle. Il se 

propose alors comme guide auprès de Passepartout dans le but de le questionner. Il découvre que les 

deux anglais sont partis précipitamment de Londres suite au pari de faire le tour du monde en 80 jours, 

et que le gentleman a dans ses valises plein de billets de banque tout neufs. Toutes ces informations 

confirment les doutes de l’inspecteur Fix.  

Par télégraphe il demande un mandat d’arrestation à Scotland Yard. Il décide d’embarquer à bord du 

paquebot Mongolia pour  les suivre jusqu’en Inde. 
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Chapitre 5 A Aden  

visiter              escale            l’Inde             l’inspecteur                impassible 

Le Mongolia quitte l’Egypte en direction de  1l’Inde.  On vivait bien sur ce bateau. Même quand la mer 

est mouvementée, Mr Fogg reste 2 impassible.   Quand les deux anglais font 3  escale   à Aden, 

Passepartout en profite pour 4 visiter la vieille ville. 5 L’inspecteur  Fix continue de lui tenir compagnie 

en se faisant passer pour un employé de la compagnie de bateau.  

 

 

Chapitre 6. Visite de la pagode à Bombay 

pagode              d’avance        arrêter         gare      prêtres          interdit                    

sauver                  emplettes 

Le Mongolia arrive avec deux jours  6 d’avance  à Bombay. Phileas Fogg envoie Passepartout faire 

des  7 emplettes tandis qu’il va au bureau des passeports. Ils se donnent rendez-vous à 8h00 à la 8 

gare.   Après ses achats, passepartout se promène et entre dans une 9  pagode. Trois 10 prêtres 

furieux s’attaquent à lui pour lui arracher ses chaussures et ses chaussettes. Passepartout ne savait 

pas qu’il est 11interdit de rentrer avec ses chaussures dans une pagode ! Par chance, il réussit à se 

12 sauver  et il arrive à la gare à temps. Fix, qui le suivait, se réjouit : il va pouvoir 13 arrêter les deux 

hommes car Passepartout a commis un délit.  

 

 

Chapitre 7. Sir Francis Cromarty 

inquiète                     paysage                connaissance             coutumes 

Dans le train, les deux anglais font 14 connaissance avec un brigadier général, Sir Francis Cromarty. Il 

connaît très bien les 15 coutumes de l’Inde. Il explique qui si Passepartout avait été arrêté, il aurait été 

condamné.  Mais cela n’16 inquiète pas le gentleman qui pense pouvoir continuer son voyage sans 

son domestique. Pendant le voyage, le pauvre valet  admire le 17 paysage.   
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Chapitre 8.  « Tout le monde descend ! »  

inquiet        éléphant             locomotive            riche          steamer 

Le 23 octobre, la 18 locomotive s’arrête car la ligne de chemin de fer n’est pas terminée. Ils sont à 50 

miles environ d’ Allahabad où la voie reprend. Phileas Fogg n’est pas 19 inquiet car il a 2 jours 

d’avance. Le 20 steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong ne part que le 25 à midi. Passepartout 

trouve un moyen de transport : un 21éléphant Kiouni. Comme le propriétaire refuse de négocier, le 21 

riche  gentleman l’achète pour une énorme somme d’argent.  

 

Chapitre 9 A dos d’éléphant.  

             
Le guide décide de (1)   couper  à travers la forêt pour gagner du temps. Le voyage est assez peu 

confortable et Passepartout est  (2)  secoué             dans tous les sens.  

Dans la jungle, ils assistent à une (3)  procession                    funèbre. Ils aperçoivent des prêtres 

et un char avec une statue de Kali, (4) déesse             de l’amour et de la mort.  

 

Chapitre 10. Un sacrifice humain 

 
Un maharadjah est mort et son corps sera (5) brûlé  ainsi que sa femme qui doit le suivre dans la 

mort. Cette femme qui a été mariée contre sa (6) volonté                s’appelle Auda. C’est une dame 

de haut rang. Choqués par cette coutume, Phileas Fogg décide de la  (7) sauver            Toute la 

soirée et la nuit, ils guettent au pied d’un temple où est (8) enfermée              la jeune femme. Ils  

attendent en vain que les gardes s’endorment. Sir Cromarty souhaite renoncer mais Fogg préfère 

encore (9) patienter                

 

Chapitre 11. L’audace de Passepartout. 

 
Au petit matin,  la jeune femme est posée sur le (10) bûcher                 à côté de son mari. Quelle 

horreur ! Mr Fogg est prêt à se jeter dans les (11) flammes                         Brusquement, le rajah 

se lève et emporte dans ses bras sa femme. Le rajah est-il (12)  ressuscité           ? Mais non ! 

C’est Passepartout qui a pris la place du rajah !  Les quatre amis s’enfuient dans la forêt. Vers 10h, ils 

arrivent à la station Allahabad où repart un train pour (13) Calcutta                  

Avant de partir, Passepartout achète des vêtements pour Auda. Phileas Fogg remercie le  

(14) guide   de son dévouement en lui offrant son éléphant.  
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Chapitre 12 : Les adieux  

 Phileas Fogg propose à Auda de quitter (15) l’Inde et de s’enfuir jusqu’à  (16) Hong Kong                            

pour (17)  échapper à ses bourreaux qui vont la poursuivre. Ils s’arrêtent à Bénarès où ils disent au 

revoir à Sir Cromarty. Le voyage continue  en train le long du Gange, ce  

(18) fleuve            sacré où les Indous aiment se baigner. 

Au petit matin, ils arrivent à (19) Calcutta  Le paquebot qui les conduira jusque Hong Kong ne part 

qu’à midi. Phileas Fogg a perdu ses deux jours d’avance. Mais il lui reste encore  5 heures d’avance 

 

 

Chapitre 13 Une arrestation.  

 Un (1) policier arrête Phileas Fogg et Passepartout  à la gare. Ils sont  conduits jusqu’au (2) 

tribunal              car ils sont  accusés d’avoir violé un lieu sacré. C’est l’inspecteur Fix qui a amené 

les trois prêtres de Bombay jusque Calcutta pour retarder Fogg en attendant le mandat d’arrêt. 

Passepartout est (3) condamné             à quinze jours de prison et M. Fogg à huit jours. Pour 

éviter la prison, le gentleman préfère payer une exorbitante (4) caution.   

 

 

Chapitre 14. Un étrange espion 

Quelques heures plus tard, les trois amis sont sur le paquebot à destination de Hong Kong. Fix les suit 

(5) discrètement et rencontre régulièrement (souvent)  Passepartout sans réussir à obtenir (avoir) 

des (6) indices        Passepartout trouve(7)  étrange            de retrouver Fix tout au long de son 

voyage. . Il pense que Fix est un (8) espion          du Reform Club.  Après Singapour, une tempête 

ralentit (9) fortement              le paquebot. Il arrive à Hong Kong avec vingt heures de retard. Par 

chance, le Carnatic pour Yokohama au Japon n’est pas encore parti. Mme Auda, hélas, ne retrouve 

pas son (10) parent   à Hong-Kong. Elle accepte donc de suivre Phileas Fogg dans son voyage.  

 

Chapitre 15. Passepartout piégé. 

En attendant le départ du bateau, Fix invite Passepartout dans une (11) taverne       Il est décidé à 

lui (12) avouer         toute la vérité. Il propose au domestique de l’aider à arrêter M. Fogg à Hong-

Kong pour une (13) récompense                 de 500 livres, en attendant le mandat d’arrestation. 

Passepartout refuse  (14) catégoriquement        Il commence à être ivre  et s’endort (15) 

brusquement         après quelques bouffées d’opium proposées par Fix.  
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Chapitre 16. Le typhon 

Arrivés au (1) port Mr Fogg et Mme Auda apprennent que le Carnatic pour Yokohama au Japon est 

déjà parti. Par (2) chance  ils parviennent (ils arrivent) à partir pour Shangaï à bord d’une petite 

goélette,  mais sans Passepartout. Fix continue de les suivre. Après deux jours et deux nuits de 

voyage, le bateau est pris dans un (3) typhon   Par (4)  miracle                      , le navire ne 

chavire pas.  Ils se rapprochent de Shangaï quand ils aperçoivent le paquebot américain déjà parti en 

mer. Ils lancent une fusée de (5) détresse    pour être vus.  

 

Chapitre 17. Des retrouvailles inespérées     

Quand Passepartout se réveille, il (6) rassemble    toutes ses forces pour aller jusqu’au Carnatic. Il 

apprend, qu’hélas ni son maître ni Mme Auda ne sont à bord. Il arrive ensuite à Yokohama sans un 

sou en poche. Il se fait engager par une (7) troupe d’acrobates qui partira pour les Etats-Unis. Lors 

de sa première représentation, il a un rôle dans le numéro de la grappe humaine. Brusquement, il (8) 

quitte               la pyramide humaine car il reconnaît son maître et Mme Auda dans le public. Tous 

trois rassemblés, ils (9) embarquent                    . enfin pour San Francisco.   

 

Chapitre 18. Passepartout piégé. 

A 7 heures du matin, les trois amis posent le pied à San Francisco. Ils y passent la journée car le 

premier (10) train pour New-York est à 7 heures du soir. En train, ils vont aller  

d’un (11) océan à un autre en seulement sept jours. Ils traversent des paysages que les  

(12)  indiens et les fauves fréquentent encore. Par (13) malchance                              le train 

doit s’arrêter pour laisser passer un (14)                     troupeau             

de bisons. Trois heures de perdu !  
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