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Le tour du monde en 80 jours
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Passepartout a tenu le journal de ses aventures pendant son tour du monde
avec Philéas Fogg. Malheureusement, il a mélangé toutes ses feuilles ! Aidele en collant les différentes parties dans l’ordre chronologique.

Philéas Fogg parie toute sa fortune sur la possibilité de faire le tour du monde en quatrevingts jours. Et nous voilà partis le soir même pour Douvres... Moi qui rêvais d’une vie
tranquille.
Tout est bien qui finit bien ! Grâce au mariage de Mr Fogg et de Mrs Aouda, on s’est
rendus compte qu’on avait un jour d’avance. Mr Fogg est arrivé au Reform Club juste à
temps pour gagner son pari !

Mon maître n’est pas si insensible qu’on le croit. Il a pris des risques pour sauver une
jeune femme de la mort. Cette Mrs Aouda est charmante.

La voie ferrée n’était pas terminée. Mon maître a dû acheter un éléphant pour continuer
son voyage ! La traversée de la jungle n’a pas été facile pour tout le monde…

Nous avons traversé tout le continent américain en train. Des sioux nous ont attaqué
pendant le trajet m’ont pris en otage ! Heureusement, Mr Fogg m’a sauvé… Quel
gentleman ! Mais je l’ai retardé et nous avons manqué le bateau pour Liverpool.
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Nous sommes à Suez et j’ai fait la connaissance d’un certain Fix, un homme plutôt
sympathique. Puis nous avons pris le bateau pour l’Inde.

Philéas Fogg est un membre du Reform Club. C’est un homme tranquille et solitaire. Il m’a
embauché car il n’a plus de valet. Je suis plutôt content de travailler pour ce gentleman.

Pourquoi ce Fix m’a-t-il entraîné dans un bar ? On dirait qu’il nous suit…. A cause de lui,
j’ai bu trop d’alcool et je me suis retrouvé sur le bateau sans mon maître à bord !

Me voilà arrivé à Yokohama sans mon maître ni un sou en poche. Heureusement, j’ai réussi
à me faire engager comme acrobate dans une troupe, ce qui m’a permis de retrouver Mon
maître et Mrs Aouda sur le bateau.
Mon maître a détourné un paquebot qui devait aller à Bordeaux pour l’emmener jusqu’à
Liverpool. Mais une fois arrivés, Fix l’a arrêté. Heureusement, il s’est vite rendu compte
de son erreur !
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