
Découverte du livre, la couverture     :

Titre :______________________________________________ 
Auteur :____________________________________________ 

Le quatrième de couverture     :

1. Qui part à l'aventure ?
2. Quel est leur but ? 

Chapitre 1.
3. Quand et où se déroule ce roman ?
4. Comment se nomment le savant et son neveu ?
5. Qu'est-ce que le savant cherche à déchiffrer ?

Chapitre 2.
6. Qui trouve comment déchiffrer le code, le message ?
7. Où est allé l'auteur de ce document ?
8. Qui est l'auteur de ce document ?

Voyage au centre de la terre, chapitres 3 à 5.

Chapitre 3 :
1. Comment se nomme la fiancée d'Axel ?
2. D'où vont partir le savant et son neveu pour aller au centre de la terre ? 

Chapitre 4:
3. Comment s'appelle la goélette qui va les emmener à destination ?
4. Où grimpent-ils pendant plusieurs jours d'affilé ? 
5. Pourquoi Axel a t-il des difficultés à gravir l'escalier ?

Chapitre 5 :
6. Pourquoi n'existe t-il plus de livres d'Arne Saknussemm ?  
7. Que veut dire le mot « hérésie » ?
8. Comment s'appelle le volcan qui s'élève à l'horizon ?
9. Comment s'appelle le guide ?
10. Quelles sont les 4 groupes de marchandises qu'ils emmènent ?
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Voyage au centre de la terre, chapitres 6 à 8.

Chapitre 6 :

1. Que trouvent-ils de sculpter sur un des blocs ?
2. Pourquoi font-ils demi-tour et ne prennent pas un des 3 chemins ? 

Chapitre 7 :

3. Pourquoi envoient-ils le sac des objets non fragiles au fond du trou ? 
4. Depuis combien de temps descendent-ils et quelle distance ont-ils descendu ? 

Chapitre 8 :

5. Quelle direction indique la boussole ?
6. Quel élément vital va t-il bientôt leur manquer ?
7. Comment le savant se rend-il compte qu'ils ne sont pas sur la route de Saknussem ? 
8. Qui semble disparaître à la fin de ce chapitre ?

Voyage au centre de la terre, chapitres 9 à 11.

Chapitre 9 :

1. Qu'a trouvé le guide ?
2. Pourquoi ne peuvent-ils pas boire l'eau immédiatement ?
3. Selon es calculs d'Axel, combien de temps va durer leur descente ? 

Chapitre 10 :

4. Qui pense s'être perdu ?
5. Qu'aperçoit et que sent Axel qui n'est pas possible sous terre ?

Chapitre 11 :

6. Que découvre Axel à son réveil ?
7. Sur quoi vont-ils le traverser ?
8. Comment s'appelle la mer ?
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Voyage au centre de la terre, chapitres 12 à 14.

Chapitre 12 :

1. Quelle est la particularité du poisson pêché par Hans ?
2. Qu'est-il arrivé au pic lesté utilisé pour sonder la profondeur ?
3. Comment sont les animaux marins qui tournent autour du radeau ?

Chapitre 13 :

4. Qu'est-ce que la gerbe immense qui s'élève au-dessus de l'eau ?
5. Quel temps ont-ils après être repartis de l’îlot ?
6. Qu'est-ce qui apparaît sur le radeau et qui aimante tous les éléments métalliques ? 

Chapitre 14 :

7. Pourquoi le savant veut-il reprendre le radeau pour traverser la mer ? 
8. En explorant la côte, que découvrent-ils ? 

Voyage au centre de la terre, chapitres 15 à 17.

Chapitre 15 :

1. Après les ossements, où arrivent nos 3 héros ?
2. Qu'est-ce qu'ils aperçoivent au loin qui garde un troupeau de mastodontes ?
3. Que trouvent-ils sur une roche à la fin de ce chapitre ? 

Chapitre 16 :

4. Comment veulent-ils bouger un énorme bloc de roche qui leur barre la route ?
5. Pourquoi le radeau et ses occupants sont-ils entraînés dans le trou provoqué par l'explosion ? 
6. Que se passe t-il quand l'eau et eux arrivent au fond du puits ? 
7. Comment devient l'eau au fur et à mesure de leur remontée ? 

Chapitre 17 :

8. Axel comprend où ils sont, pourquoi l'eau est chaude et l'air suffocante, mais où sont-ils ? 
9. De quel volcan sont-ils finalement sortis ?
10. Qu'as-tu pensé de ce roman ? Explique avec tes mots ce que tu aimé et pas aimé.
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Découverte du livre, la couverture     :

Titre :______________________________________________ Voyage au centre de la terre
Auteur :____________________________________________ Jules Verne

Le quatrième de couverture     :
1. Qui part à l'aventure ? Un guide, un savant et son neveu.
2. Quel est leur but ? Aller aux entrailles de la terre en suivant la piste d'un alchimiste

Chapitre 1.
3. Quand et où se déroule ce roman ? En 1863 à Hambourg
4. Comment se nomment le savant et son neveu ? Otto Lindenbrock et Axel
5. Qu'est-ce que le savant cherche à déchiffrer ? Un parchemin runique

Chapitre 2.
6. Qui trouve comment déchiffrer le code, le message ? Axel
7. Où est allé l'auteur de ce document ? Au centre de la terre
8. Qui est l'auteur de ce document ? Arne Saknussemm

Voyage au centre de la terre, chapitres 3 à 5.
Chapitre 3 :
1. Comment se nomme la fiancée d'Axel ? Graüben
2. D'où vont partir le savant et son neveu pour aller au centre de la terre ? Reykjavik en Islande

Chapitre 4:
3. Comment s'appelle la goélette qui va les emmener à destination ? La Valkyrie
4. Où grimpent-ils pendant plusieurs jours d'affilé ? En haut du clocher
5. Pourquoi Axel a t-il des difficultés à gravir l'escalier ? Il a le vertige

Chapitre 5 :
6. Pourquoi n'existe t-il plus de livres d'Arne Saknussemm ? Ils ont été brûlés car elle a été 
condamnée pour hérésie.
7. Que veut dire le mot « hérésie » ? Idée, opinion, pratique qui s'oppose aux 
idées, aux opinions généralement admises 
8. Comment s'appelle le volcan qui s'élève à l'horizon ? Le Sneffels
9. Comment s'appelle le guide ? Hans Bjelke
10. Quelles sont les 4 groupes de marchandises qu'ils emmènent ? Outils, armes, provisions, instruments

Voyage au centre de la terre, chapitres 6 à 8.
Chapitre 6 :

1. Que trouvent-ils de sculpter sur un des blocs ? Des runes d'Arne Saknussem
2. Pourquoi font-ils demi-tour et ne prennent pas un des 3 chemins ? Ils ignorent lequel prendre car il n'y avait pas de 
soleil pour donner l'indication du chemin.

Chapitre 7 :

3. Pourquoi envoient-ils le sac des objets non fragiles au fond du trou ? Pour ne pa le porter car ils ne risquent rien
4. Depuis combien de teps descendent-ils et quelle distance ont-ils descendu ? 10H30, 2800 pieds

Chapitre 8 :

5. Quelle direction indique la boussole ? Sud-est
6. Quel élément vital va t-il bientôt leur manquer ? De l'eau
7. Comment le savant se rend-il compte qu'ils ne sont pas sur la route de Saknussem ? Ils sont dans une impasse, il n'y a
pas de passage.
8. Qui semble disparaître à la fin de ce chapitre ? Le guide

http://cyraf.eklablog.com/ 

http://cyraf.eklablog.com/


Voyage au centre de la terre, chapitres 9 à 11.
Chapitre 9 :

1. Qu'a trouvé le guide ? Un torrent souterrain
2. Pourquoi ne peuvent-ils pas boire l'eau immédiatement ? Elle est trop chaude (100°)
3. Selon es calculs d'Axel, combien de temps va durer leur descente ? 5 ans et demi

Chapitre 10 :

4. Qui pense s'être perdu ? Axel
5. Qu'aperçoit et que sent Axel qui n'est pas possible sous terre ? Lumière du jour, le vent qui souffle et la mer

Chapitre 11 :

6. Que découvre Axel à son réveil ? Un océan, une mer
7. Sur quoi vont-ils le traverser ? Un radeau
8. Comment s'appelle la mer ? La mer Lindebrock

Voyage au centre de la terre, chapitres 12 à 14.
Chapitre 12 :

1. Quelle est la particularité du poisson pêché par Hans ? Poisson disparu, aveugle et sans organe de vue
2. Qu'est-il arrivé au pic lesté utilisé pour sonder la profondeur ? Il a été mordu
3. Comment sont les animaux marins qui tournent autour du radeau ? Ils ont des dimensions surnaturelles

Chapitre 13 :

4. Qu'est-ce que la gerbe immense qui s'élève au-dessus de l'eau ? Un geyser
5. Quel temps ont-ils après être repartis de l’îlot ? Une tempête
6. Qu'est-ce qui apparaît sur le radeau et qui aimante tous les éléments métalliques ? Disque/boule de feu

Chapitre 14 :

7. Pourquoi le savant veut-il reprendre le radeau pour traverser la mer ? Car la tempête les a ramenés au pont de départ 
et il veut retraverser.
8. En explorant la côte, que découvrent-ils ? Tête/corps humain du quaternaire fossilisé

Voyage au centre de la terre, chapitres 15 à 17.

Chapitre 15 :

1. Après les ossements, où arrivent nos 3 héros ? Dans une forêt
2. Qu'est-ce qu'ils aperçoivent au loin qui garde un troupeau de mastodontes ? Un être humain
3. Que trouvent-ils sur une roche à la fin de ce chapitre ? 2 lettres gravées dans la roche, AS

Chapitre 16 :

4. Comment veulent-ils bouger un énorme bloc de roche qui leur barre la route ? Dynamite
5. Pourquoi le radeau et ses occupants sont-ils entraînés dans le trou provoqué par l'explosion ? Car le trou est large et 
profond et l'eau de la mer s'y engouffre et le radeau est entraîné
6. Que se passe t-il quand l'eau et eux arrivent au fond du puits ? Ils remontent rapidement.
7. Comment devient l'eau au fur et à mesure de leur remontée ? Elle se réchauffe

Chapitre 17 :

8. Axel comprend où ils sont, pourquoi l'eau est chaude et l'air suffocante, mais où sont-ils ? Dans la cheminée d'un 
volcan en activité
9. De quel volcan sont-ils finalement sortis ? Du Stromboli
10. Qu'as-tu pensé de ce roman ? Explique avec tes mots ce que tu aimé et pas aimé.
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