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A la découverte de l’auteur

JULES VERNE (1828 –1905)

Fils d’une famille bourgeoise nantaise, Jules Verne est destiné à une carrière d’avocat,
mais ses préférences vont à la littérature. Son diplôme de droit obtenu, il se tourne
vers le théâtre. À Paris, il rencontre Alexandre Dumas, qui montera en 1850 sa
première pièce, Les Pailles rompues. Refusant de succéder à son père, qui est avoué,
il préfère se consacrer à l’étude des sciences et à l’écriture. Il publie ainsi ses
premières nouvelles et, en 1852, est engagé comme secrétaire au Théâtre-Lyrique.
En 1862, Jules Verne publie chez l’éditeur Hetzel le roman Cinq semaines en ballon.
Le succès est immense. Entre 1864 et 1869 paraissent Voyage au centre de la Terre
puis De la Terre à la Lune et Vingt mille lieues sous les mers. Sa série Les Voyages
extraordinaires comptera soixante-quatre volumes. Mobilisé pendant la guerre de
1870, il continue toutefois d’écrire. Il publie en 1872 Le Tour du monde en 80 jours
et en 1876 Michel Strogoff. Il s’installe ensuite à Amiens où il est élu conseiller
municipal et devient un ardent défenseur de l’espéranto. Il a écrit 80 romans, sans
compter de nombreux poèmes, pièces de théâtre et ouvrages de vulgarisation.

www.mimiclass.fr

JULES VERNE (1828 –1905)

Fils d’une famille bourgeoise nantaise, Jules Verne est destiné à une carrière d’avocat,
mais ses préférences vont à la littérature. Son diplôme de droit obtenu, il se tourne
vers le théâtre. À Paris, il rencontre Alexandre Dumas, qui montera en 1850 sa
première pièce, Les Pailles rompues. Refusant de succéder à son père, qui est avoué,
il préfère se consacrer à l’étude des sciences et à l’écriture. Il publie ainsi ses
premières nouvelles et, en 1852, est engagé comme secrétaire au Théâtre-Lyrique.
En 1862, Jules Verne publie chez l’éditeur Hetzel le roman Cinq semaines en ballon.
Le succès est immense. Entre 1864 et 1869 paraissent Voyage au centre de la Terre
puis De la Terre à la Lune et Vingt mille lieues sous les mers. Sa série Les Voyages
extraordinaires comptera soixante-quatre volumes. Mobilisé pendant la guerre de
1870, il continue toutefois d’écrire. Il publie en 1872 Le Tour du monde en 80 jours
et en 1876 Michel Strogoff. Il s’installe ensuite à Amiens où il est élu conseiller
municipal et devient un ardent défenseur de l’espéranto. Il a écrit 80 romans, sans
compter de nombreux poèmes, pièces de théâtre et ouvrages de vulgarisation.

www.mimiclass.fr

1/ En quelle année Jules Verne est-il né ? Mort ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ Jules Verne est-il originaire d’une famille modeste ou aisée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/ Quel auteur célèbre rencontre-t-il au début de sa carrière ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4/ Trouve un roman célèbre écrit par cet auteur.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5/ Quel type d’histoire Jules Verne écrit-il en premier avec cet auteur ?

□ un roman

□ un conte

□ une pièce de théâtre

6/ Quels domaines Jules Verne va-t-il étudier plus particulièrement ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7/ Cite trois romans célèbres de Jules Verne
→ ………………………………………………………………………………………………………………………………
→ ………………………………………………………………………………………………………………………………
→ ………………………………………………………………………………………………………………………………
8/ En quelle année a-t-il publié « Le tour du monde en 80 jours » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9/ Dans quelle ville française va-t-il s’installer ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10/ Combien de romans a-t-il écrit dans sa carrière ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A la découverte du roman
Quelle aventure allons-nous
vivre cette année ?
1) Observe cette image :
* Peux-tu la décrire ? (Sur cette image, je vois...)
..............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
2) Observe ces images :

* As-tu une idée du thème du livre que nous allons lire ?
......................................................................................................................................................
3) Lis le texte suivant :

Suite à un pari, Phileas Fogg, gentleman de la haute société anglaise, part traverser
océans et continents en bateau, en train ou encore à dos d'éléphant, dans une course
effrénée contre la montre.
www.mimiclass.fr

* Coche les phrases qui te semblent correctes :

□ L'histoire parle d'un voyage.
□ Le personnage principal est français.
□ Le personnage principal s'appelle Phileas Fogg.
□ Le personnage principal part en vacances.
□ Le personnage principal prend tout son temps.
4) À l'aide du code secret, retrouve le titre du livre et son auteur :
→ Le code :
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→ Le titre :
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L’AUTEUR – Jules Verne
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LES CHAPITRES
Ch.1 : ...............................................................................................................
Ch.2 : ...............................................................................................................
Ch.3 : ...............................................................................................................
Ch.4 : ...............................................................................................................
Ch.5 : ...............................................................................................................
Ch.6 : ...............................................................................................................
Ch.7 : ...............................................................................................................
Ch.8 : ...............................................................................................................
Ch.9 : ...............................................................................................................
Ch.10 : ..............................................................................................................
Ch.11 : ..............................................................................................................
Ch.12 : ..............................................................................................................
Ch.13 : ..............................................................................................................
Ch.14 : ..............................................................................................................
Ch.15 : ..............................................................................................................
Ch.16 : ..............................................................................................................
Ch.17 : ..............................................................................................................
Ch.18 : ..............................................................................................................
Ch.19 : ..............................................................................................................
Ch.20 : ..............................................................................................................
Ch.21 : ..............................................................................................................
Ch.22 : ..............................................................................................................
Ch.23 : ..............................................................................................................
Ch.24 : ..............................................................................................................
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LES PERSONNAGES
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FEUILLE DE ROUTE
Ville

Pays

Continent

Date de départ

Date d’arrivée

Temps de
transport

Mode de
transport

Londres

Angleterre

Europe

Mercredi 2
octobre

x

x

x

Londres
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CARTE DU VOYAGE
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RESUME DE L’HISTOIRE
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