Le tour du monde en 80 jours

d’après Jules VERNE
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Lecture 13

Épisode 13 : ………………………………………………………………………………
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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 ».
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Lire une B.D. à haute voix.

2 Dans les deux planches précédentes, colorie…

n en bleu " les paroles dites par Phileas Fogg
n en jaune " les paroles dites par Jean Passepartout
n en vert " les paroles dites par le Révérend Samuel Wilson
n en rouge " les paroles dites par Madame Aouda

« Et maintenant, comment un homme si exact, si méticuleux, aurait-il pu
commettre cette erreur de jour ? Comment se croyait-il au samedi soir, 21
décembre, quand il débarqua à Londres, alors qu’il n’était qu’au vendredi, 20 décembre, soixante-dix-neuf jours seulement après son départ ?
Voici la raison de cette erreur. Elle est fort simple.
Phileas Fogg avait, sans s’en douter, gagné un jour sur son itinéraire, et cela uniquement parce qu’il avait fait le tour du monde en allant vers l’est,
et il eût, au contraire, perdu ce jour en allant en sens inverse, soit vers
l’ouest.
En effet, en marchant vers l’est, Phileas Fogg allait au devant du Soleil, et,
par conséquent, les jours diminuaient pour lui d’autant de fois quatre minutes qu’il franchissait de degrés dans cette direction. Or on compte troiscent-soixante degrés sur la circonférence terrestre, et ces trois-centsoixante degrés, multipliés par quatre minutes, donnent précisément
vingt-quatre heures, c’est-à-dire ce jour inconsciemment gagné.
En d’autres termes, pendant que Phileas Fogg, marchant vers l’est, voyait
le soleil passer quatre-vingt fois au méridien, ses collègues, restés à
Londres, ne le voyaient passer que soixante-dix-neuf fois. C’est pourquoi,
ce jour-là même, qui était le samedi et non le dimanche, comme le
croyait M. Fogg, ceux-ci l’attendaient dans le salon du Reform Club »
Fin
le 20-04-2010 DAUVILLIER SOLEILHAC
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Réponds aux questions…

3 Après avoir lu les planches précédentes, donne un titre à cet épisode.
4 Quand Passepartout, inquiet du mutisme de son maître, demande à
Madame Aouda : « Vous pourriez peut-être lui parler ? »

n le pronom personnel « Vous » désigne

"

………………………………… .

n le pronom personnel «lui » désigne

"

………………………………… .

5 À cela, Mme Aouda répond que Fogg et elle doivent s’« entretenir. » le

soir même. Quel est, ici, le sens du mot « entretenir » ?
! Faire durer quelque chose, faire qu’il se maintienne.
! Faire le nécessaire pour conserver un objet, un lieu en bon état.
! Avoir avec quelqu’un une discussion sur un sujet particulier.
! Donner de l’argent à quelqu’un pour subvenir à ses besoins, ses dépenses.

6 À ton avis, après qu’il ait eu prié Mme Aouda de bien vouloir le « laisser
terminer », qu’a pu ajouter Fogg ?

7 À ton avis, que ressentent les Gentlemen après l’irruption fracassante de
Phileas Fogg au sein du Reform Club ?

8 As-tu aimé cette histoire ?

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

ckmji

Explique ton choix : Pourquoi ? Qu’as-tu aimé ou non ?
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