
Découverte du nouveau livre, cm1

→ prendre des indices sur les couvertures, se repérer dans un livre.

Titre : …................................................................................................................
Auteur : …...........................................................
Illustrateur : …....................................................
Editeur : …..........................................................
Nombre de pages :................
Nombre de chapitres : ….............

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
a) Pourquoi ce roman est une version condensée ? 
b) Où se déroule le début de l'histoire ?
c) Comment se nomme le personnage principal ? Qui est-il ? 
d) Qu'a t-il fait comme pari ? 
e) Comment s'appelle son compagnon ? 
f) Que va t-il devoir faire pour gagner son pari ?

Le tour du monde en 80 jours, chapitres 1 à 3.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
Chapitre 1.
a) Que représente le jeu pour Phileas Fogg ?
b) Quels sont les métiers qu'a fait Passepartout ? 

Chapitre 2.
c) Ecris les mots ou phrases montrant que Philéas Fogg est quelqu'un de précis, ponctuel, régulier, 
rigoureux.
d) Pourquoi Passepartout souhaitait-il entrer au service de P. Fogg, pourquoi M.Fogg lui convenait-
il ?  

Chapitre 3.
e) Nomme les personnes présentes avec M. Fogg au Reform-Club. 
f) Que s'est-il passé le 29 septembre ? 
g) Pourquoi Philéas Fogg et M. Stuart ne sont pas d'accords sur le fait qu'on puisse faire le tour du 
monde en 80 jours ? 
h) D'après le Morning Chronicle, combien faut-il d'étapes pour faire le tour du monde ? 
i) Finalement, contre qui parrie M. Fogg ? Que parie t-il ? 
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Le tour du monde en 80 jours, chapitres 4 à 6.

Chapitre 4, réponds par vrai ou faux.
a) M. Fogg et Passepartout partent à 8 h pour Douvres et Calais :.........
b) Passepartout prépare de grosses malles de vêtements :...........
c) M. Fogg emmène sa carte d'identité :..........
d) Les visas vont permettre de vérifier l'itinéraire qu'a pris M. Fogg :............
e) Le train part à 8 h 45 :.......

Chapitre 5, remets les événements suivants dans l'ordre chonologique.

La police reçoit une dépêche télégraphique accusant P. Fogg du vol.

Tout le monde pense que le voyage de M. Fogg avait pour but de faire perdre sa trace à la 
police anglaise.

Les journaux pensent que M. Fogg ne gagnera pas son pari.

Des paris ont lieu en Angleterre sur la réussite ou non du pari.

P. Fogg passe de gentlemen à voleur de bank-notes.

Chapitre 6
En quelques phrases, décris sur ton cahier l'illustration page 31.

Le tour du monde en 80 jours, chapitres 7 à 9.

Chapitres 7 et 8, réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
a) Pourquoi le policier, M. Fix, demande t-il au consul de retenir M. Fogg au bureau du consul ? Le 
consul accepte t-il ?
b) Pourquoi M. Fogg tient-il absolument à avoir un visa sur son passeport ? 
c) Pourquoi M. Fogg tient-il un carnet où il note ses lieus et heures d'arrivée ? 
d) Ecris la ou les phrases que dit Passepartout qui persuade la police de la culpabilité de Philéas 
Fogg. 
e) Ecris les indices qui confirme la culpabilité de M. Fogg d'après M. Fix. 
f) Recopie la dépêche envoyée par le détective Fix à Londres. 

Chapitre 9, résume sur ton cahier en 3 ou 4 phrases maximum ce qui se passe dans ce 
chapitre. 

N'oublie pas de compléter le planisphère !! 
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Prénom :..........................................

Complète l'itinéraire suivi par M. Fogg sur le planisphère suivant, écris et situe le nom des villes et 
pays par lesquels il va vivre son périple.

Prénom :..........................................

Complète l'itinéraire suivi par M. Fogg sur le planisphère suivant, écris et situe le nom des villes et 
pays par lesquels il va vivre son périple.
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Le tour du monde en 80 jours, chapitres 10 à 12.

Chapitre 10, réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase.
a) Décris le paysage traversé par nos héros durant le voyage en train. 
b) Cite les moyens de locomotion que vont utiliser les voyageurs pour rejoindre Allahadad.(4) 

Chapitre 11.
c) De quoi se compose le cortège religieux que nos héros rencontrent ? 
d) Quelle décision prennent M. Fogg et Passepartout à la fin de ce chapitre ? Pourquoi ?
e) Qu'est-ce qu'un sacrifice ? Que va t-il arriver à cette femme  s'ils n'interviennent pas ?

Chapitre 12.
f) Page 50 qu'est-ce que le « supplice » ? 
g) Décris l'illustration p. 53. 

Le tour du monde en 80 jours, chapitres 13 à 15.

Chapitre 13, complète par vrai ou faux.
a) Philéas Fogg est content de l'enlèvement réussi fait par Passepartout :...........
b) Ils arrivent à temps pour prendre le train :..............
c) Mrs Aoudia pleura de déception : …........
d) P. Fogg, M. Passepartout, Mrs Aoudia et le brigadier vont se rendre à Hong-Kong : …........
e) Ils sont toujours en avance par rapport au planning de leur itinéraire : …........

Chapitre 14, réponds par sur phrase sur ton cahier.
f) Quel est le titre de ce chapitre ? 
g) Combien de pages regroupe ce chapitre ? 
h) Quel est le premier mot du deuxième paragraphe de la page 57 ? 
i) Quelle question se pose Passepartout à la fin de ce chapitre ? Pourquoi ?

Chapitre 15, coche la ou les bonnes réponses.
j) Le bateau pour Yokohama se nomme :
O le Rangoon O le Carnatique O le Carnatic O le Carnatice
k) Le bateau pour Yokohama part finallement :
O le 4 novembre       O le 5 novembre O le 6 novembre      O le 7 novembre
l) Le parent de Mrs Aoudia réside désormais :
O en Europe O en Chine O à Hong-Kong

Pense à compléter le planisphère !!
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Le tour du monde en 80 jours, chapitres 16 à 18.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
Chapitre 16.
a) Pourquoi le détective Fix ne peut pas arrêter M.Fogg à Hong-kong et après ? 
b) Pourquoi le détective Fix décide t-il de tout dire à Passepartout ? 
c) Pourquoi Passepartout refuse t-il d'aider M. Fix à retarder M.Fogg ? 
d) Pourquoi M. Fix fait-il boire plus que de raison Passepartout ? 

Chapitre 17.
e) Que compte faire M. Fogg commi il a raté son bateau ? 
f) Pourquoi le marin refuse t-il dans un premier temps de les emmener ? 

Chapitre 18.
g) Que pensent M. Fix sur l'absence de Passepartout ? Et M. Fogg ? 
h) D'après ce que tu lis à la page 77, qu'est-ce qu'un typhon ? 
i) Pourquoi M. Fogg doit-il protéger Mrs Aouda dans la goélette ? 
j) Pourquoi M.Fogg tire t-il un signal de détresse ? 

Complète le planisphère !!

Le tour du monde en 80 jours, chapitres 19 à 21, CM2. 

Remets les événements dans l'ordre de ces 3 chapitres.

Passepartout se retrouve sur le pont du Carnatic et comprend le tour que M. Fix lui a joué.

Philéas Fogg a parcouru la moitié du globe terrestre.

Passepartout aperçoit une affiche d'une troupe acrobatique qui compte se rendre aux Etats- Unis.

Passepartout et le détective Fix deviennent alliés.

Passepartout se fait engager la troupe et retrouve Philéas Fogg.

M. Fix, M. Fogg et Mrs Aouda se promènent dans la ville

On apprend que Philéas Fogg a donné un pot de vin (de l'argent) pour être accepté sur le paquebot.

Les voyageurs arrivent à la gare et se prépare à partir.

Réponds par vrai ou faux.
a) Passepartout se réveille dans la cabine louée par M. Fogg :.............
b) M. Fogg a aperçu Passepartout le premier lors du spectacle de cirque :................
c) La montre de Passepartout est à la bonne heure à San Francisco :.............
d) M. Fix veut désormais aider Philéas Fogg à rejoindre l' Angleterre :..............
e) Passepartout a acheté des armes par peur des indiens :...........

Réponds sur ton cahier, à ton avis, que va t-il se passer maintenant ?

Complète le planisphère !! 
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Le tour du monde en 80 jours, chapitres 22 à 24. 

Chapitre 22, réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
a) Explique l'expression « Ocean to ocean » du début du chapitre. 
b) Qu'es-ce qu'un « trunk » ? 
c) Page 95, qu'est-ce que « la nappe blanche » ? 
d) Explique avec tes mots la phase p.96 « La machine dut s'arrêter devant l'impénétrable masse. »

Chapitre 23, coche la ou les bonnes réponses.
e) Le train est attaqué par :
O des bandits. O des indiens. O des Sioux. 
f) Passepartour réussit à arrêter le train...
O utilisant le frein. O décrochant les chaines de sureté. O s'accrochant aux chaînes.

Chapitre 24, résume le sur ton cahier en 3 ou 4 phrases.

Complète le planisphère !! 

Le tour du monde en 80 jours, chapitres 25 à 27. 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase.
a) Pourquoi M. Fogg ne put-il pas se rendre en Angleterre comme il l'avait prévu ? 
b) Comment trouve t-il un bateau ? 
c) Quel problème se pose t-il le 16 septembre ? 
d) Pourquoi Philéas Fogg a t-il acheté le bateau ? 
e) Que se passe t-il lorsque Philéas Fogg débarque sue le quai de Liverpool ? 
f) Où est emprisonné M.Fogg suite à son arrestation ? 
g) Pourquoi P. Fogg se fait-il libéré ? 
h) Au final, de combien de temps va t-il être en retard ? 

Le tour du monde en 80 jours, chapitres 28 à 30. 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase.
a) Pourquoi Philéas Fogg est-il directement allé chez lui ? 
b) Que reste t-il de sa fortune ? 
c) Qu'avoue M. Fogg à Mrs Aouda ?
d) Quel revirement de situation se passe t-il dans le chapitre 29 ? 
e) Que s'est-il passé ? 
f) Que s'est-il vraiment passé ? Il a été vers l'est et gagné un jour
g) Explique la dernière phrase du dernier chapitre. 
h) Explique en quelques phrases ce que tu as pensé de ce livre ? As-tu envie d'en lire d'autres de 
Jules Verne ?

Complète le planisphère !!
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