Rallye Lecture Cycle 3

Le tour du monde en quatrevingts jours
Jules Verne (éditions Lire C’est Partir)

1 – De quel pays vient Passepartout, le nouveau
domestique de Phileas Fogg ?
a) Il vient d’Angleterre.
b) Il vient de France.
c) Il vient d’Italie.
2 – Pourquoi Phileas Fogg décide-t-il de faire le tour du
monde ?
a) Car il vient de cambrioler une banque.
b) Car il veut trouver une femme.
c) Car il fait un pari.
3 – Quel est le métier de Fix, qui voyage finalement avec
Phileas Fogg ?
a) Fix est détective.
b) Fix est un ancien marin.
c) Fix est juge.
4 – Comment finissent-ils de traverser l’Inde une fois que
le train est arrêté ?
a) Ils traversent à dos de chameau.
b) Ils traversent à dos d’éléphant.
c) Ils traversent à dos de cheval.

5 – Pourquoi les aventuriers recueillent-ils Mrs. Aouda ?
a) Ils la sauvent d’un sacrifice.
b) Ils l’enlèvent à leur famille.
c) Elle leur sert de guide.

6 – Pourquoi, à Hong-Kong, Passepartout ne prévient-il
pas son maître du changement de départ du bateau ?
a) Car il décide de l’abandonner.
b) Car il s’endort d’avoir trop bu.
c) Car il ne retrouve pas son maître.
7 – À Yokohama, quel métier Passepartout fait-il au
moment de retrouver Phileas Fogg ?
a) Passepartout travaille dans un restaurant.
b) Passepartout travaille sur un bateau.
c) Passepartout travaille dans un cirque.
8 – Durant la traversée de l’Amérique en train, qu’est-ce
qui les force à s’arrêter ?
a) Ils sont attaquée par des Indiens.
b) Ils sont arrêtés par la neige.
c) Phileas Fogg est arrêté par la police.
9 – Lors de la traversée de l’Atlantique en bateau, que
doivent-ils faire pour arriver ?
a) Ils doivent finir le trajet à la rame.
b) Ils doivent jeter toutes leurs affaires par-dessus
bord.
c) Ils doivent brûler une partie du bateau.
10 – Pourquoi, malgré les apparences, Phileas Fogg arrivet-il à l’heure ?
a) Il fait croire à tout le monde qu’il est arrivé la
veille.
b) Il a oublié de compter un jour en moins avec les
décalages horaires.
c) Il avait fait une erreur de calcul dès le départ.
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CORRECTION
1 – De quel pays vient Passepartout, le
nouveau domestique de Phileas Fogg ?
b) Il vient de France.
2 – Pourquoi Phileas Fogg décide-t-il de
faire le tour du monde ?
c) Car il fait un pari.
3 – Quel est le métier de Fix, qui voyage
finalement avec Phileas Fogg ?
a) Fix est détective.
4 – Comment finissent-ils de traverser
l’Inde une fois que le train est arrêté ?
b) Ils traversent à dos d’éléphant.
5 – Pourquoi les aventuriers recueillentils Mrs. Aouda ?
a) Ils la sauvent d’un sacrifice.

6 – Pourquoi, à Hong-Kong,
Passepartout ne prévient-il pas son
maître du changement de départ du
bateau ?
b) Car il s’endort d’avoir trop bu.
7 – À Yokohama, quel métier
Passepartout fait-il au moment de
retrouver Phileas Fogg ?
c) Passepartout travaille dans un cirque.
8 – Durant la traversée de l’Amérique en
train, qu’est-ce qui les force à s’arrêter ?
a) Ils sont attaquée par des Indiens.
9 – Lors de la traversée de l’Atlantique
en bateau, que doivent-ils faire pour
arriver ?
c) Ils doivent brûler une partie du
bateau.
10 – Pourquoi, malgré les apparences,
Phileas Fogg arrive-t-il à l’heure ?
b) Il a oublié de compter un jour en
moins avec les décalages horaires.
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