Le tour du monde en 80 jours

d’après Jules VERNE
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Lecture 11

Épisode 11 : ………………………………………………………………………………

Après avoir été drogué par l’opium que M. Fix avait versé dans le vin qu’il lui offrait à
boire, Passepartout est transporté sur le « Carnatic » en partance pour Yokohama. À
son réveil, ne trouvant ni M. Fogg ni Mme Aouda à bord du paquebot, Passepartout
déprime, pensant avoir fait perdre son pari à son maitre qu’il n’a donc pas pu prévenir
du départ avancé dudit bateau.
De son côté, Phileas Fogg se rend avec Mme Aouda au port, pensant y retrouver Passepartout qui les attend. Là, M. Fix leur apprend que le « Carnatic » est parti la veille au
soir après avoir terminé ses réparations. Ce nouvel imprévu n’aura pas le temps
d’inquiéter Fogg puisqu’un homme se propose de les conduire – Mme Aouda et lui – à
bord de son bateau de promenades jusqu’à Shanghai, moyennant 100 £ par jour de
traversée. Aussi Fogg doit-il se résoudre à partir sans Passepartout dont il n’a toujours
aucune nouvelle.
Arrivés à Shanghai, Fogg et Mme Aouda apprennent que Passepartout a voyagé à
bord du « Carnatic » jusqu’à Yokohama. Bien qu’ils soient inquiets de savoir leur ami
seul, sans argent ni papiers dans une ville où il ne connaît personne, cette bonne nouvelle leur redonne l’espoir de retrouver Passepartout là-bas.
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Réponds aux questions…

1 Dans la troisième planche, des bulles ont été évidées de leur dialogue.

Les voici ci-dessous. Redonne son dialogue à chacune d’elles afin de
pouvoir reconstituer le « chemin des bulles ».
2
.

3
.

1
.
4
.

6
.

5
.

7
.
8
.

1

Le vocabulaire spécifique de la B.D.

2 Colorie la pastille… (dans la troisième planche)

en bleu

en vert

le plan américain le gros plan

en rouge

en jaune

le plan d’ensemble

le plan en pied

3 Colorie… (dans les vignettes en noir et blanc de la troisième planche)

n en rouge " les personnages présents au premier plan
n en orange " les personnages présents au second plan
n en jaune " les personnages présents en arrière plan
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Réponds aux questions…

4 Après avoir lu les planches précédentes, donne un titre à cet épisode.
5 Pourquoi Fogg et Mme Aouda rient-ils de concert (planche 3, vignette 4) ?

6 Fogg et Mme Aouda retrouvent enfin Passepartout.
Explique dans quelles circonstances ?

7 Plus tard, quand Passepartout s’inquiète, disant « J’espère que je ne
vous ai pas fait perdre de temps… »

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

n les pronoms «J’» et «je» désignent "

………………………………… .

n le pronom «vous » désigne

………………………………… .

"

8 Dans la phrase « Si je tombe sur ce Fix, je crois que je… », le verbe

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

« tomber sur » est employé au sens figuré.

a) Quel en est le sens dans cette expression ? Remplace par un synonyme.
« Si je ………………………………………… ce Fix, je crois que je….»

b) Invente une phrase où « tomber sur » est employé au sens propre.

9 Et en effet, Passepartout va retrouver M. Fix sur le pont du bateau.
Imagine en quelques mots cette nouvelle rencontre entre les 2 hommes.

