Rallye Lecture Cycle 3

Voyage au centre de la Terre
Jules Verne (éditions Lire C’est Partir)

1 – Comment s’appelle l’oncle d’Axel ?
a) Il s’appelle Jules Verne.
b) Il s’appelle Sneffels.
c) Il s’appelle Otto Lidenbrock.

6 – Durant quel mois de l’année pénètrent-ils dans le
Sneffels ?
a) Ils y entrent en février.
b) Ils y entrent en décembre.
c) Ils y entrent en juin.

2 – Pourquoi décide-t-il de partir à l’aventure ?
a) Car un ami lui a confié un plan secret.
b) Car il a découvert un vieux texte parlant d’un
endroit particulier.
c) Car il est tombé par hasard sur l’entrée d’une
grotte.

7 – Dans la première partie de leur descente, comment
arrivent-ils à trouver de l’eau ?
a) Ils découvrent un torrent souterrain.
b) Une forte pluie leur procure de l’eau.
c) Ils retrouvent les gourdes qu’ils avaient perdues.

3 – Où espère-t-il aller en rentrant dans le Sneffels ?
a) Il espère atteindre le centre de la Terre.
b) Il espère découvrir un passage pour la Lune.
c) Il espère se rendre dans une ville engloutie sous
les mers.
4 – Comment s’appelle le guide qui accompagne Axel et
son oncle dans leurs aventures ?
a) Il s’appelle Otto Lidenbrock.
b) Il s’appelle Graüben.
c) Il s’appelle Hans Bjelke.
5 – Sur quelle île se situe le Sneffels ?
a) Il se situe sur l’île de Java.
b) Il se situe sur l’Islande.
c) Il se situe sur Madagascar.

8 – Que découvrent-ils à la fin de la première partie de
leur périple ?
a) Ils trouvent une ville souterraine avec des
extraterrestres
b) Ils découvrent une grotte avec une mer et des
végétaux.
c) Ils découvrent un nouveau système solaire.
9 – Comment réussissent-ils à revenir sur la surface de la
Terre ?
a) Ils refont le chemin à l’envers.
b) Ils tombent sur une échelle qui les fait sortir.
c) Ils sont pris dans une éruption volcanique qui
fait sortir leur bateau.
10 – Sur quelle île atterrissent-ils alors ?
a) Ils atterrissent en Corse.
b) Ils atterrissent au Royaume-Uni.
c) Ils atterrissent en Sicile.
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CORRECTION
1 – Comment s’appelle l’oncle
d’Axel ?
c) Il s’appelle Otto Lidenbrock.
2 – Pourquoi décide-t-il de partir à
l’aventure ?
b) Car il a découvert un vieux texte
parlant d’un endroit particulier.
3 – Où espère-t-il aller en rentrant
dans le Sneffels ?
a) Il espère atteindre le centre de la
Terre.
4 – Comment s’appelle le guide qui
accompagne Axel et son oncle dans
leurs aventures ?
c) Il s’appelle Hans Bjelke.
5 – Sur quelle île se situe le Sneffels ?
b) Il se situe sur l’Islande.

6 – Durant quel mois de l’année
pénètrent-ils dans le Sneffels ?
c) Ils y entrent en juin.
7 – Dans la première partie de leur
descente, comment arrivent-ils à
trouver de l’eau ?
a) Ils découvrent un torrent
souterrain.
8 – Que découvrent-ils à la fin de la
première partie de leur périple ?
b) Ils découvrent une grotte avec une
mer et des végétaux.
9 – Comment réussissent-ils à revenir
sur la surface de la Terre ?
c) Ils sont pris dans une éruption
volcanique qui fait sortir leur bateau.
10 – Sur quelle île atterrissent-ils
alors ?
c) Ils atterrissent en Sicile.
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