Le tour du monde en 80 jours

d’après Jules VERNE
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Lecture 12

Épisode 12 : ………………………………………………………………………………

Arrivés sur la côte ouest des États-Unis, Passepartout se procure des « colts » afin de ce
défendre contre les Indiens qui, on l’en a assuré à bord du bateau, pourraient attaquer le train que Fogg, Mme Aouda et lui s’apprête à prendre pour rejoindre New
York.
Fogg trouve cela « ridicule », et pourtant…
Car enfin, après avoir été rejoint par M. Fix, avoir été arrêté par un troupeau de bisons
avant de traverser le pont de « Medicine Bow » qui menaçait de s’écrouler sous le
passage du train, voilà que les Sioux attaquent !
Après l’arrivée de la cavalerie qui les aura fait fuir, Passepartout semble introuvable.
Fogg en déduit aussitôt que le jeune français est l’otage des Indiens. Alors, aidé de
quelques soldats, le gentleman part à sa recherche.
Quelques heures plus tard, les deux hommes sont de retour. Après quoi, le moment est
venu de quitter le fort afin de rejoindre la gare la plus proche. Pour cela, ils emprunteront aux soldats un traîneau à voile repéré plus tôt par M. Fix.

Après une nuit à New York, Passepartout, Mme Aouda et M. Fix montent à bord d’un
bateau de transport de marchandises racheté par Fogg à son capitaine. Cependant,
le steamer fait route vers Bordeaux et non Liverpool comme le souhaiteraient nos trois
héros. Alors après avoir engagé une nouvelle négociation avec le capitaine qui refusera toujours de les y conduire, Fogg paie l’équipage pour qu’il capture et enferme
leur ancien patron dans sa cabine. Ainsi, le cap pourra être mis sur Liverpool.

On apprend à Fogg qu’il n’y aura bientôt plus de charbon pour alimenter la chaudière du bateau à vapeur. En effet, les machines ont été « poussés à fond » afin de
rattraper le retard et ainsi arriver au plus à tôt à Liverpool.
Phileas Fogg demande alors qu’on continue jusqu’à épuisement des réserves du
combustible ; après quoi, il fait appeler le capitaine du navire.
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Réponds aux questions…

1 Dans la troisième planche, des bulles ont été évidées de leur dia-

logue. Les voici ci-dessous. Redonne son dialogue à chacune
d’elles afin de pouvoir reconstituer le « chemin des bulles ».
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Le vocabulaire spécifique de la B.D.

2 Colorie la pastille… (dans la troisième planche)

en bleu

en vert

en jaune

le plan américain

le gros plan

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
4 A quoi servent ces dessins «

» présents dans une des bulles ?
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Réponds aux questions…

5 Après avoir lu les planches précédentes, donne un titre à cet épisode.
6 Dresse la liste des moyens de transport utilisés par Fogg dans cet épisode.

7 Qu’est obligé de faire Fogg pour pallier le manque de charbon ?

8 Lorsque le capitaine Speedy s’étonne « Si on m’avait dit que je prendrai

plaisir à détruire mon propre navire ! »
n le pronom personnel «on » désigne "

………………………………… .

n le pronom personnel «m’ » désigne "

………………………………… .

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

1

Suivre le voyage de Philéas Fogg et Passepartout.

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

9 Dresse la liste des villes-étapes de cet épisode.

10 Combien de jours aura duré le voyage entre les villes de San Francisco et New York ?

11 Quand Fogg, Passepartout et Mme Aouda arrivent-ils à Liverpool ?
Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

