
Fiche 1 
Le tour du monde 

en 80 jours 

1) Indique l’heure qu’il est pour chacune de ces actions : 
    * Il marche dans la rue ___________   * Il se lève pour s’asseoir dans un fauteuil en cuir ___________ 
    * 5 membres du club font leur entrée ___________ 
2) Qui dit que l’on fait le tour du monde 90 jours ? ____________ 
3) Que réplique alors Phileas Fogg ? (recopie la phrase exacte) 
_____________________________________________________________________________________ 
4) Que va-t-il faire alors ? ____________________________________________________________ 

Chapitre 1 : Phileas Fogg et Passepartout 

1) qui est phileas fogg ? _______________________________________________________________ 
2) où vit-il ? _______________________________________________________ 
3) Complète : il est riche mais ________________________ . il n’a ni ____________ ni ____________ .  
On ne lui connaît ni ___________ ni _____________ . Il vit ____________ avec un __________________ . 
4) Quelle est son unique occupation ? __________________________________________________ 
5) Comment s’appelle son nouveau serviteur ? _______________ 
6) Pourquoi souhaite-t-il vivre un peu tranquille à présent ? ______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Chapitre 2 : un pari fou 

Chapitre 3 : Un départ au pied levé 

1) Passepartout est-il content de faire ce voyage ? __________ pourquoi ? __________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2) Que doivent-ils prendre dans leur bagage ? ___________________________________________ 
3) Qu’est-ce qu’un cab ? ______________________________________________________________ 
4) Que donne Phileas Fogg à la mendiante ? ______________________ 

Chapitre 4 : Mandat d’arrêt 

1) Indique le trajet des deux hommes : Douvres * ______________ * ______________ * ______________ 
* ______________ * ______________ * Indes 
2) Qui a construit le Canal de Suez ? _________________ Que sépare-t-il ? _______________________ 
3) Qui est Fix ? _________________________________________________________________________ 
4) Pourquoi veut-il arrêter Phileas Fogg ? ___________________________________________________ 



Fiche 2 
Le tour du monde 

en 80 jours 

1) Comment s’appelle le 3ème voyageur de leur compartiment ? _____________________________ 
2) Pourquoi doivent-il descendre du train en plein milieu d’une clairière ? ___________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
3) Quel moyen de transport utilisent-ils alors pour continuer leur voyage ? _________________  
4) Qui est la 4ème personne qui les accompagne ? _________________________________________ 

Chapitre 4 : En Indes 

1) Combien temps Philéas Fogg a-t-il gagné lors de sa traversée de la mer rouge ? __________ 
2) Où sont-ils arrivés ? _______________________________________________________________ 
3) Pourquoi Fix ne peut-il pas arrêter Fogg ? _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
4) Pourquoi et par qui Passepartout se fait-il rouer de coups ? ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
5) Vrai ou faux :   a. Passepartout arrive en retard au rendez-vous avec Fogg.  _________ 
    b. Fogg est furieux après Passepartout.  _________ 
    c. Ils prennent le train et partent dans la nuit.    _________ 

Chapitre 5 : A dos d’éléphant 

Chapitre 6 : L’audace de passepartout 

1) Pourquoi l’éléphant est inquiet ?  _____________________________________________________ 
2) Que voient-ils passer ? _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
3) Que doit-il arriver à la jeune femme ? ________________________________________________ 
4) Que veulent faire les 4 personnes ? __________________________________________________ 
5) Comment ont-ils réussi leur coup ? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
6) Comment réagit la jeune fille à son réveil ? ___________________________________________ 
7) Complète : Fogg remercie ______________ et lui verse son ______________ . Comme il a été 
__________________ et _____________ il lui propose de lui donner __________________ . Après avoir 
entendu des _____________________ de satisfaction de ________________ , il finit par 
_____________ tout joyeux. 



Fiche 3 
Le tour du monde 

en 80 jours 

1) Quelle solution trouvent-ils pour aller à New-York ? ________________________________________ 
2) Qui monte avec eux ? _________________________________________________________________ 
3) vrai ou faux ?  a. En arrivant à New York, le bateau est déjà  parti.  _________ 
 b. Ils prennent un hélicoptère à la place. _________ 
 c. Il achète ce nouveau moyen de transport 50 000 dollars. _________ 
4) Pourquoi brûle-t-il tout le bois qu’il trouve ? ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Chapitre 7 : La grande traversée 

1) Pourquoi le voyage entre le golfe du Bengale et la mer de Chine est-il périlleux ? _________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
2) Arrivent-ils dans les temps ? __________________________________________________________ 
3) Pourquoi ne sont-ils plus que trois ? _____________________________________________________ 
4) Combien de temps mettent-ils à traverser le Pacifique ? ____________________________________ 
5) Où arrivent-ils ? _______________________  Dans quel pays est-ce ? _________________________ 
6) Où doivent-ils aller ? _________________  Combien de temps doivent-ils mettre ? _______________ 
7) Quelle mésaventure leur arrive-t-il alors ? ________________________________________________ 
8) Qui arrive à sauver tous les voyageurs ? __________________________________________________ 

Chapitre 8 : Des solutions de fortune 

Chapitre 9 : Pari gagné 

1) Dans quelle ville d’Angleterre arrivent-ils ? _______________________________________________ 
2) Pourquoi Fogg est-il sur le point de perdre son pari ? _______________________________________ 
3) Comment réagit Fogg quand Fix le délivre de prison ? _______________________________________ 
4) Pourquoi à 9 h moins 10, le pari est-il perdu ? ______________________________________________ 
5) Que lui demande Mme Aouda le lendemain ? _______________________________________________ 
6) Pourquoi ne peut-il pas se marier le lendemain ? ___________________________________________ 
7) Pourquoi s’est-il trompé d’un jour ? _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
8) Comment l’histoire se termine-t-elle ? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 


