
Découverte du livre.

Titre :__________________________________
Auteur :________________________________

Quatrième de couverture :
1. A quel moment se déroule l'histoire de ce roman ?
2. Combien de personnages s'évadent du camp ?
3. Comment s'évadent-ils ?
4. Où atterrissent-ils ?

Chapitre p.5 à 8     :
5. Où Se trouvent les personnes ?
6. Pourquoi laissent-ils tomber la nacelle ?

Chapitre p.8 à 15     :
7. Qui a disparu lors de l'atterrissage ?

L'île mystérieuse, p. 15 à 37

Chapitre p.15 à 19     :
1. Qui traverse seul à la nage l'îlot  séparant la terre ?

Chapitre p.19 à 25     :
2. A quel endroit vont-ils provisoirement habiter ?

Chapitre p.25 à 29     :
3. Que réussissent les naufragés à allumer à la fin de ce chapitre ?

Chapitre p.29 à 32     :
4. Comment arrivent-ils à attraper les oiseaux ?

Chapitre p.32 à 37     :
5. Quel naufragé est étendu sur un lit d'herbes dans une grotte ?

L'île mystérieuse, p. 37 à 74.

Chapitre p.37 à 43     :
1. Que s'est-il passé dans les cheminées ?

Chapitre p.43 à 53     :
2. Sont-ils sur une île ou le continent ?

Chapitre p.53 à 59     :
3. Comment nomment-ils l'île ?

Chapitre p.59 à 69     :
4. Avec les briques, que construisent en premier les naufragés ?

Chapitre p.69 à 74     :
5. Comment 'appelle la période qui commence le 20 avril ?
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L'île mystérieuse, p. 74 à 119.

Chapitre p.74 à 86     :
1. Comment les naufragés ont-ils fait explosé une partie des berges du lac ? 

Chapitre p.86 à 91     :
2. Que vont-ils faire de cette grotte ?

Chapitre p.91 à 100     :
3. Quel grain vont-ils planter ?

Chapitre p.101 à 109     :
4. Que découvrent-ils sur le rivage?

Chapitre p.109 à 119     :
5. Qui a pris place dans l'habitation des colons ?

L'île mystérieuse, p. 119 à 153

Chapitre p.119 à 124     :
1. Que fabriquent-ils pour rejoindre leur habitation ?

Chapitre p.124 à 129     :
2. Que découvrent-ils dans la mer ?

Chapitre p.129 à 138     :
3. Que trouvent-ils sur l'île ?

Chapitre p.138 à 144     :
4. Depuis combien de temps l'homme était-il naufragé sur son île ?

Chapitre p.144 à 153     :
5. Quel est le nom du bateau qui cherche les rescapés du Britannia et dont s'était emparé le 
naufragé?

L'île mystérieuse, p. 153 à 194.

Chapitre p. 153 à 162     :
1. Que voit Cyrus Smith à l'aide de sa longue vue ?

Chapitre p. 162 à 169     :
2. De quel type est le bateau qui a accosté sur l'île : transport, marchandise, pirate ?

Chapitre p.169 à 177     :
3. Pour quelle raison le navire le Speedy s'est-il échoué ?

Chapitre p.177 à 184     :
4. Qui a été blessé au corral ?

Chapitre p.184 à 194     :
5. Que trouve Spilett qui permet de soigner le blessé ?

http://cyraf.eklablog.com/ 

http://cyraf.eklablog.com/


L'île mystérieuse, p. 194 à la fin.

Chapitre p.194 à 220     :
1. Qui les aide secrètement sur l'île ?
2. Comment s'appelle son sous marin ? 

Chapitre p.220 à la fin     :
3. Pourquoi l'île a t-elle été détruite ?
4. Quel bateau vient les sauver ?
5. Qu'as-tu pensé du livre ?

L'île mystérieuse, p. 194 à la fin.

Chapitre p.194 à 220     :
1. Qui les aide secrètement sur l'île ?
2. Comment s'appelle son sous marin ? 

Chapitre p.220 à la fin     :
3. Pourquoi l'île a t-elle été détruite ?
4. Quel bateau vient les sauver ?
5. Qu'as-tu pensé du livre ?

L'île mystérieuse, p. 194 à la fin.

Chapitre p.194 à 220     :
1. Qui les aide secrètement sur l'île ?
2. Comment s'appelle son sous marin ? 

Chapitre p.220 à la fin     :
3. Pourquoi l'île a t-elle été détruite ?
4. Quel bateau vient les sauver ?
5. Qu'as-tu pensé du livre ?

L'île mystérieuse, p. 194 à la fin.

Chapitre p.194 à 220     :
1. Qui les aide secrètement sur l'île ?
2. Comment s'appelle son sous marin ? 

Chapitre p.220 à la fin     :
3. Pourquoi l'île a t-elle été détruite ?
4. Quel bateau vient les sauver ?
5. Qu'as-tu pensé du livre ?
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Découverte du livre.

Titre :__________________________________ L'île mystérieuse
Auteur :________________________________ Jules Verne

Quatrième de couverture :
1. A quel moment se déroule l'histoire de ce roman ? Guerre de Sécession
2. Combien de personnages s'évadent du camp ? 5 + 1 chien
3. Comment s'évadent-ils ? En ballon
4. Où atterrissent-ils ? Sur une île, baptisée « Lincoln »

Chapitre p.5 à 8     :
5. Où Se trouvent les personnes ? Dans un ballon
6. Pourquoi laissent-ils tomber la nacelle ? Pour jeter du poids et ne pas chuter

Chapitre p.8 à 15     :
7. Qui a disparu lors de l'atterrissage ? Cyrus Smith

L'île mystérieuse, p. 15 à 37

Chapitre p.15 à 19     :
1. Qui traverse seul à la nage l'îlot  séparant la terre ? Nab

Chapitre p.19 à 25     :
2. A quel endroit vont-ils provisoirement habiter ? Dans les cheminées

Chapitre p.25 à 29     :
3. Que réussissent les naufragés à allumer à la fin de ce chapitre ? Le feu

Chapitre p.29 à 32     :
4. Comment arrivent-ils à attraper les oiseaux ? Pêche à la ligne

Chapitre p.32 à 37     :
5. Quel naufragé est étendu sur un lit d'herbes dans une grotte ? Cyrus Smith

L'île mystérieuse, p. 37 à 74.

Chapitre p.37 à 43     :
1. Que s'est-il passé dans les cheminées ? La mer est entrée et a tout détruit

Chapitre p.43 à 53     :
2. Sont-ils sur une île ou le continent ? Ile

Chapitre p.53 à 59     :
3. Comment nomment-ils l'île ? L'île Lincoln

Chapitre p.59 à 69     :
4. Avec les briques, que construisent en premier les naufragés ? Un four

Chapitre p.69 à 74     :
5. Comment 'appelle la période qui commence le 20 avril ? La période métallurgique
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L'île mystérieuse, p. 74 à 119.

Chapitre p.74 à 86     :
1. Comment les naufragés ont-ils fait explosé une partie des berges du lac ? Avec de la 
nytroglycérine

Chapitre p.86 à 91     :
2. Que vont-ils faire de cette grotte ? Leur habitation

Chapitre p.91 à 100     :
3. Quel grain vont-ils planter ? Grain de blé

Chapitre p.101 à 109     :
4. Que découvrent-ils sur le rivage? Une épave

Chapitre p.109 à 119     :
5. Qui a pris place dans l'habitation des colons ? Des singes

L'île mystérieuse, p. 119 à 153

Chapitre p.119 à 124     :
1. Que fabriquent-ils pour rejoindre leur habitation ? Un ascenseur

Chapitre p.124 à 129     :
2. Que découvrent-ils dans la mer ? Une bouteille avec un message

Chapitre p.129 à 138     :
3. Que trouvent-ils sur l'île ? Une habitation/un sauvage

Chapitre p.138 à 144     :
4. Depuis combien de temps l'homme était-il naufragé sur son île ? 12 ans

Chapitre p.144 à 153     :
5. Quel est le nom du bateau qui cherche les rescapés du Britannia et dont s'était emparé le 
naufragé? Le Duncan

L'île mystérieuse, p. 153 à 194.

Chapitre p. 153 à 162     :
1. Que voit Cyrus Smith à l'aide de sa longue vue ? Un navire

Chapitre p. 162 à 169     :
2. De quel type est le bateau qui a accosté sur l'île : transport, marchandise, pirate   ?

Chapitre p.169 à 177     :
3. Pour quelle raison le navire le Speedy s'est-il échoué ? Une torpille

Chapitre p.177 à 184     :
4. Qui a été blessé au corral ? Harbert

Chapitre p.184 à 194     :
5. Que trouve Spilett qui permet de soigner le blessé ? Médicament/alcaloïde
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L'île mystérieuse, p. 194 à la fin.

Chapitre p.194 à 220     :
1. Qui les aide secrètement sur l'île ? Capitaine Némo
2. Comment s'appelle son sous marin ? Le Nautilus

Chapitre p.220 à la fin     :
3. Pourquoi l'île a t-elle été détruite ? Éruption volcanique
4. Quel bateau vient les sauver ? Le Duncan
5. Qu'as-tu pensé du livre ?
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