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Le tour du monde en 80 jours

A l’instar de Jules Verne dans son célèbre roman, Louis Burton a bouclé son tour 
du monde en 80 jours.

Après avoir descendu sereinement l’océan Atlantique, il a dû affronter le froid et 
l’humidité des mers du sud. Quelques avaries techniques sont venues compliquer les 
choses et lui ont fait perdre quelques places.

Mais Louis, tenace, a combattu et a remis son bateau en état de marche dans la 
baie de l’île Macquarie.

Après avoir passé le cap Horn, il a effectué une belle remontée du peloton et a 
terminé sa course le 28 janvier 2021 avec brio.

Objectif :
Mettre en œuvre ses connaissances lexicales et grammaticales pour mieux comprendre un texte.
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1. A l’aide de ton dictionnaire, trouve le sens des mots ou expressions suivants :
A l’instar de - sereinement - avarie - tenace - peloton - baie - avec brio

2. « Louis Burton a bouclé son tour du monde ». Quel niveau de langue est utilisé 
dans cette phrase ? Par quel verbe peux-tu remplacer « a bouclé » pour que la 
phrase soit en langage courant ?

3. De quel roman de Jules Verne parle-t-on ?

4. Relève les verbes au passé composé et surligne les auxiliaires utilisés. 

•  QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
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Objectif :
Comprendre un texte littéraire et l’interpréter.

Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s’adresser à lui. Ce n’était  
   pas l’heure.

« Passepartout », reprit Mr. Fogg sans élever la voix davantage.

Passepartout se montra.

« C’est la deuxième fois que je vous appelle, dit Mr Fogg.

- Mais il n’est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main.

- Je le sais, reprit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de reproche. Nous      
          partons dans dix minutes pour Douvres et Calais. » 

Une sorte de grimace s’ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident  
   qu’il avait mal entendu.

« Monsieur se déplace ? demanda-t-il.

- Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. »

Passepartout, l’œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés,       
   les bras détendus, le corps affaissé, présentait alors tous les symptômes de      
   l’étonnement poussé jusqu’à la stupeur.

« Le tour du monde ! murmura-t-il.

- En quatre-vingts jours, répondit Mr. Fogg. Ainsi, nous n’avons pas un instant  
         à perdre.

- Mais les malles ?... dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête  
         de droite et de gauche.

- Pas de malles. Un sac de nuit seulement.

- Dedans, deux chemises de laine, trois paires de bas. Autant pour vous. 
  Nous achèterons en route. Vous descendrez mon mackintosh et ma        

     couverture de voyage. Ayez de bonnes chaussures. D’ailleurs, nous 
  marcherons peu ou pas. Allez. »
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Passepartout aurait voulu répondre. Il ne put. Il quitta la chambre de Mr. Fogg,  
   monta dans la sienne, tomba sur une chaise, et employant une phrase assez       
   vulgaire de son pays :

« Ah ! bien, se dit-il, elle est forte celle-là ! Moi qui voulait rester tranquille !... »

Et, machinalement, il fit ses préparatifs de départ. Le tour du monde en quatre- 
   vingts jours !

Extrait simplifié « Le tour du monde en 80 jours », Jules Verne

1. Surligne dans le texte le champ lexical de l’étonnement.

2. Relève des informations dans le texte sur le personnage de Passepartout.

3. A ton avis, qui est Passepartout par rapport à Mr. Fogg ?
     Quels sont les indices du texte qui te permettent de le dire ?

4. Pourquoi Passepartout est surpris ?

5. Tente de représenter par tous les moyens artistiques à ta disposition le portrait  
    de Passepartout dans cet extrait.

•  QUESTIONS DE COMPREHENSION
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© Stéphane Maillard

Merci d’utiliser ce kit pédagogique ! 

Sans vous, les enseignants et les élèves, ce kit ne vivrait pas. Nous espérons que 
vous avez pris autant de plaisir à l’utiliser que nous à le concevoir.

Nous vous donnons déjà rendez-vous pour le prochain kit pédagogique sur la 
transat Jacques Vabre 2021.

•  MERCI


