LITTÉRATURE POUR LA CLASSE
Jules Verne
Le Tour du monde en 80 jours

Titre du document
Support(s)
Niveau(x) de langue
Objectifs
Compétences
travaillées (CO, CE, PO,
PE, grammaire, lexique,
phonétique, etc.)
Durée de la séquence
Public et classe

Thème de la séquence

Jules Verne : Le Tour du monde en 80 jours
exercices autocorrectifs LearningApps,
enregistrement radiophonique RFI
extraits de roman
B1-B2
classe en présentiel et/ou classe en ligne et devoir à domicile
PO, CO, CE
lexique,
grammaire
3 cours selon le temps qu’on a, ou selon les compétences des
élèves, mais on peut aussi utiliser les exercices
indépendamment de la fiche
Il y a également une variante de la fiche pour leTBI
FLE 11e-12e
biographie de Jules Verne, ses romans,
les inventions techniques de l’époque
Tour du monde en 80 jours, extraits (le départ en voyage, les
personnages principaux, le sauvetage de la princesse Aouda)
le passé simple
FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR)
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Cours d'introduction_1
1. Échauffement - production orale
Projeter l'affiche avec la photo de Jules Verne.
Faire faire le portrait de la personne sur la photo (la décrire et faire des hypothèses sur les conditions
de vie de la personne sur l'affiche) en petits groupes ou en binômes.
1. Description du visage et des vêtements de la personne.
Réponse libre, p. ex: barbu, moustachu, cheveux blancs, élégant, assis à un bureau, plume à la main,
costume sombre, veste, gilet, chemise blanche, nœud papillon
2. Quel âge peut-il avoir sur la photo?
réponse libre, p. ex une cinquantaine d’années

3. Quelle est sa profession ?
réponse libre, p. ex: dessinateur, ingénieur, inventeur, écrivain, voyageur, scientifique
4. A quelle époque a-t-il vécu ? Justifiez.
réponse libre, (1828-1905) p. ex. son style vestimentaire fait penser au XIXe siècle
5 Où a-t-il vécu? Dans quel pays, quelle ville ?
réponse libre, (Nantes, Paris, Amiens)
6 Quelles études a-t-il faites ?
réponse libre, (Des études de droit.)
7. Comment est-il de caractère, selon vous ?
réponse libre, penseur, rationaliste, etc…
8. Que représentent les objets ? Pourquoi entourent-ils ce personnage ?
réponse libre, un Montgolfier, un sous-marin, etc…
p. ex: parce qu'il a beaucoup voyagé / aime le voyage / il est ingénieur, inventeur


Mise en commun. Un ou plusieurs petits groupes présentent leurs portraits.

Si les élèves n'ont pas identifié l'écrivain leur dire de qui il s'agit.
Demander s'ils ont lu quelques romans de lui.
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2. La biographie de Jules Verne - compréhension écrite
Reconstituer (sur LearningApps à l’aide des tablettes ou sur un smartboard) et lire à haute voix la
biographie reconstituée de l'écrivain.
https://learningapps.org/view13784595

SOLUTION :
Jules Verne, auteur de romans d'aventure et de science-fiction, né en 1828 à Nantes, est un des
écrivains français les plus traduits au monde.
Après des études de droit, Il a plutôt commencé à écrire de la poésie amoureuse et du théâtre, grâce
à sa rencontre avec les frères Dumas à Paris.
Suivant cet épisode passé à Paris, son mariage avec une jeune veuve d’origine du Nord du pays
(Amiens), le pousse à devenir agent de change, mais il continue à écrire et à voyager.
En 1869, il signe avec l'éditeur Pierre-Jules Hetzel un contrat de vingt ans et inaugure ses succès avec
le roman intitulé Cinq Semaines en ballon.
Sa création romanesque est nourrie de ses voyages, notamment à bord de ses bateaux, tous
appelés Saint-Michel, du prénom de son fils.
En 1886, une blessure causée par une balle, infligée par son neveu, le contraint à arrêter ses voyages.
Dû à cette accident, il se tourne vers la politique, devenant conseiller municipal d’Amiens, la 3e ville
importante de sa vie.
Tout au long de sa vie il poursuit sa création littéraire abondante, dont la publication continue même
après sa mort (1905).
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3. Exercices de culture générale
Travail sur tablettes ou/et sur smartboard/ ou sur des fiches imprimées
Exercice 1. Trouver les titres exacts des romans de Verne (en les complétant par les prépositions manquantes)
https://learningapps.org/view13532115
SOLUTION :

Exercice 2. Puis les associer avec leurs traductions hongroises et ou anglaises. (Exercice multilingue)
https://learningapps.org/view13600640
Attirer l’attention sur des analogies structurales ou les ressemblances lexicales. (ray – le rayon, center – le centre,
island – une île, mysterious – mystérieux,se / from-to – de-à)
SOLUTION :
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Devoir à faire à la maison – compréhension orale:
Ecouter sur RFI une interview de 1'12 min. Partager le lien suivant sur la plateforme d’enseignement
à distance de la classe (Google classroom, Canvas, Edmodo ou autre).
Jules Verne et les inventions
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/jules-verne-et-les-inventions/1
Le test autocorrectif est à remplir en ligne à l’URL ci-dessus
ou en version PDF que le professeur distribue aux élèves.
Le document est accessible à l’URL suivant :
https://savoirs.rfi.fr/sites/default/files/medias/docs/quiz_verne_inventions.pdf et contient les solutions.
Demander aux élèves de lister, d’après l’enregistrement
 les inventions,
 les grands sujets de ses romans,
 les moyens de transport présentés,
dont on pourra reparler au début du cours suivant.
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Cours_2
1. Mise en route:
Revenir sur les questions du devoir, avant tout sur les inventions de l’époque de Verne :
Par ex. le phonographe, les allumettes phosphoriques, le téléphone et les moyens de transport
innovants : le chemin de fer, l'automobile, le dirigeable et aussi le sous-marin.
Les grands sujets de ses romans:
le déplacement (le voyage), l’aventure, les grandes peurs, les catastrophes, la quête du père, la
relation à la mère,
Dire que Verne est considéré comme le père fondateur du genre de la science-fiction, car son univers
fictif grouille des inventions techniques existantes et imaginaires. C’était un passionné de voyage
aussi.
C’est pourquoi nous avons choisi son roman, peut-être le plus populaire, Le Tour du monde en 80
jours qui raconte un voyage particulier plein d’aventures.

2. Faire des hypothèses sur l’histoire de ce roman. Choisir le bon résumé du roman.
La plupart des élèves ont dû entendre parler de cette histoire ou ont vu au moins son adaptation
cinématographique (film ou dessin animé).
SOLUTION: le résumé sur fond jaune

Phileas Fogg, jeune aristocrate vivant à Londres, en
lisant le journal Morning-Chronicle dans son Club,
apprend qu'il est possible d'accomplir le tour du
monde en 80 jours. Il parie alors 20 000 livres avec
ses collègues du Club qu'il réussira à achever ce tour,
mais la police se demande s’il n’est pas le fameux
voleur qui vient de dévaliser la Banque d'Angleterre
et qui cherche ainsi à s'échapper. L'inspecteur Fix
part à sa recherche, et ne cessera de le suivre dans
tous les pays traversés, et à la fin du roman, il arrive
à l’arrêter une fois pour toute.

Ce voyage de Phileas Fogg, un riche
aristocrate londonien, donc le tour du
monde en si peu de temps, seulement
en 80 jours, semble inimaginable en
1872, a quand-même été rendu
possible grâce à la révolution des
transports qui marque le XIXe siècle.
L'apparition de nouveaux modes de
déplacement (chemin de fer, marine à
vapeur) et l'ouverture du canal de
Suez en 1869, raccourcissent les
distances. Alors notre héro a gagné
son pari !

Ce roman d'aventures de Jules
Verne, publié en 1872, raconte la
course autour du monde d'un
gentleman anglais qui a fait le pari
d'y parvenir en 80 jours. Il est
accompagné par Jean Passepartout,
son serviteur français qui ne lui
restera malheureusement pas fidèle
jusqu’au bout, mais malgré cet
incidence, il se rendra au ReformClub de Londres à temps, tout en
gagnant son pari !

Phileas Fogg, un riche célibataire londonien,
comme tous les soirs, il se rend à son Club où il
apprend qu'il est possible d'accomplir le tour du
monde en 80 (Londres-Bombay- Calcutta- Hong
Kong- Yokohama- San Francisco- New YorkLiverpool- Londres). Il parie avec ses collègues du
Club qu'il réussira à achever ce tour du monde. Il
part immédiatement, avec Jean Passepartout, son
valet de chambre, de Londres en train. Puis ils
utilisent différents moyens de transport. En Inde,
ils sauvent Mrs Aouda, une princesse veuve qui
devait être brûlée vive et ils ont des aventures
extraordinaires à chaque étapes du voyage, mais
malheureusement ils prennent en vain le dernier
bateau pour arriver à temps en Angleterre, ils
rateront le pari !
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3. Les Personnages principaux
QUI EST QUI? Trouver la description des personnages clés du roman.
Faire faire l’exercice en ligne : https://learningapps.org/view13785915
SOLUTION :

4. Lecture de l’extrait Nº1 sélectionné du roman – compréhension écrite, lexique,
grammaire : découvrir les formes du passé simple
Compréhension globale
Faire lire l’extrait et répondre en binômes ou en petits groupes aux questions. Expliquer encore les
mots inconnus si c’est nécessaire, en le vocabulaire proposé en bas du texte. Dire que dans cet
extrait ils trouveront un passé non étudié encore et que dans les textes littéraires ce temps remplace
pratiquement le passé composé. Demander s’ils reconnaissent les verbes en questions. Si oui, qu’ils
les marquent dans le texte.
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Le départ (les préparatifs)
„A sept heures vingt-cinq, Phileas Fogg, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, prit congé de ses
honorables collègues, et quitta le Reform-Club. A sept heures cinquante, il ouvrait la porte de sa maison et
rentrait chez lui.
Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant Mr. Fogg,
coupable d'inexactitude, apparaître à cette heure insolite. Suivant la notice, le locataire de Saville-row ne
devait rentrer qu'à minuit précis.
Phileas Fogg était tout d'abord monté à sa chambre, puis il appela :
« Passepartout. »
Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s'adresser à lui. Ce n'était pas l'heure.
« Passepartout, » reprit Mr. Fogg sans élever la voix davantage.
Passepartout se montra.
« C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Mr. Fogg.
— Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main.
— Je le sais, reprit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de reproche. Nous partons dans dix minutes pour
Douvres et Calais. »
Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu.
« Monsieur se déplace ? Demanda-t-il.
— Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. »
Passepartout, l'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés, les bras détendus, le corps
affaissé, présentait alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur.
« Le tour du monde ! murmura-t-il.
— En quatre-vingts jours, répondit Mr. Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre.
— Mais les malles?… dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche.
— Pas de malles. Un sac de nuit seulement. Dedans, deux chemises de laine, trois paires de bas. Autant pour
vous. Nous achèterons en route. Vous descendrez mon makintosch et ma couverture de voyage. Ayez de
bonnes chaussures. D'ailleurs, nous marcherons peu ou pas. Allez. »”
Explications :
Whist = Jeu de cartes anglais
Le Reform-Club = Les aristocrates anglais fréquentent des clubs pour hommes dans leur temps de loisir. Phileas Fogg
fréquentait le Reform-Club londonien.
Saville-row = l’adresse du protagoniste
Douvres= Dower est le nom de cette ville portière en anglais; en face de ce port, sur la côte française de la Manche se
trouve la ville de Calais
un Makintosch= un manteau imperméable
les malles (f) = les valises de voyages
prendre congé = dire au revoir et partir
à une heure insolite = à une heure inhabituelle, inattendue
faire un reproche à qqn. = désapprouver le comportement de qqn. / exprimer son mécontentement à propos du
comportement de qqn.
consciencieusement = avec soin, en détail
coupable = qui a commis une faute
insolite = peu habituel, inattendu

élever la voix davantage = parler plus fort
se montrer = apparaitre (à l’appel de son maître)
(une sorte de grimace) s'ébaucha = .... a apparu
démesurément = d’une façon exagérée,
surélevés = très-très élevés
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Questions :
1. Pourquoi Passepartout ne répondait pas à son maitre ?
Parce que d’habitude son maitre rentrait après minuit et c’est ce qui avait été dans la description
des taches (programme) reçu.
2. En combien de temps faut-il être prêt pour partir ?
En dix minutes
3. Qu’est ce qui montre que Passepartout est vraiment surpris ?
L'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés, les bras détendus, le corps affaissé,
présentait alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur.
4. En quoi on mettait d’habitude des affaires personnelles quand on se préparait pour un long
voyage ?
Dans des malles.
5. Qu’est-ce qu’ils prendront seulement avec eux pour le voyage cette fois ?
Un sac de nuit (deux chemises de laine, trois paires de bas), un makintosch et une couverture de
voyage.

Devoir à la maison :
1. Décrire les protagonistes. Comment sont-ils de caractère ?
Préparatifs au cours suivant : production orale
2. Qu’est-ce qu’on apprend sur le caractère de Phileas Fogg dans cet extrait ?
Demander des justifications.
Réponses possibles : Il est très ponctuel en général. (Suivant la notice, le locataire de Saville-row ne
devait rentrer qu'à minuit précis.) Il est très calme. Il sait garder son sang-froid. (Il n’a pas élevé sa voix
après son deuxième appel, « Je ne vous fais pas de reproche. ») Il est déterminé et rapide et
courageux. (Nous allons faire le tour du monde ... en 80 jours. Nous n’avons pas un instant à perdre.)
Enrichir le vocabulaire de la description physique et morale. Décrire avec ses propres mots mais à
l’aide du vocabulaire de cet extrait.
Prendre des notes et présenter les protagonistes au cours suivant.
Exercices 1. https://learningapps.org/view13601588 /
SOLUTIONS
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Exercices 2. https://learningapps.org/view13601706

3 Revoir les formes du passé simple dans l’extrait et associer tous les verbes au passé simple à leurs
infinitifs. Noter les paires dans son cahier.
https://learningapps.org/view13789775
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Cours_3
Après la révision des devoirs, c’est un cours centré sur la lecture :
Extrait sélectionné Nº2 et Nº3 du roman
1 Révision :
Présentation orale des deux protagonistes
Découverte et conceptualisation de la formation du passé simple
Pour réviser les solutions du devoir d’après les notes des élèves (passé simple-infinitif associés)
remplir les blancs de l’exercice ensemble (s’il y en a, au tableau interactif).
Suite de l’exercice du passé simple, 2e devoir à faire à la maison à propos du passé simple :
Trouver les passés composés des verbes au passé simples.
Relire l’extrait à nouveau en LearningApps et associer les verbes au passé simple aux verbes au passé
composé.
Solutions :

2. Mise en condition:
Projeter l’illustration suivante et faire nommer les étapes importantes du voyage de Phileas Fogg.
Dire que les événements de l’extrait suivant se passent en Inde. Et faire deviner quel moyen de
transport les voyageurs utilisent dans la forêt. (Ils se déplacent à dos d’éléphant.)
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3. Compréhension globale
Lire l’extrait et répondre en binômes ou en petit groupes aux questions.
Chapitre 12
La distance parcourue pendant cette journée était d’environ vingt-cinq milles, et il en restait autant à
faire pour atteindre la station d’Allahabad.
...
À six heures du matin, on se remit en marche. .... On descendit les dernières rampes. … Vers midi, le
guide tourna la bourgade de Kallenger, située sur le Cani, un des sous-affluents du Gange. Il évitait
toujours les lieux habités, se sentant plus en sûreté dans ces campagnes désertes.... La station
d’Allahabad n’était pas à douze milles dans le nord-est. On fit halte sous un bouquet de bananiers,
dont les fruits, aussi sains que le pain, « aussi succulents que la crème, » disent les voyageurs, furent
extrêmement appréciés.
À deux heures, le guide entra sous le couvert d’une épaisse forêt, qu’il devait traverser sur un espace
de plusieurs milles. Il préférait voyager ainsi à l’abri des bois. En tout cas, il n’avait fait jusqu’alors
aucune rencontre fâcheuse, et le voyage semblait devoir s’accomplir sans accident, quand l’éléphant,
donnant quelques signes d’inquiétude, s’arrêta soudain. Il était quatre heures alors. ...
Le Parsi sauta à terre, attacha l’éléphant à un arbre et s’enfonça au plus épais du taillis. Quelques
minutes plus tard, il revint, disant :
« Une procession de brahmanes qui se dirige de ce côté. S’il est possible, évitons d’être vus. »
Explications :
Milles = Mesure de longueur anglo-saxonne équivalent à 1609 mètres.
Allahabad = Une ville du sud de l'État d'Uttar Pradesh, l'une des plus anciennes villes de l'Inde
la bourgade = Une sorte de petit village, habitants moins regroupées que dans un village
un sous-affluent = Une rivière qui arrive dans une autre rivière ou fleuve.
le Gange = Le Gange est la plus sainte des sept rivières sacrées de l'Inde
les Parsis = Les Parsis suivent les traditions de la religion du prophète Zarathoustra, nombre d'entre eux sont des
descendants des Perses ayant fui leurs terres pour l'Inde
le taillis = Partie d'un bois ou d'une forêt où il n'y a que des arbres de faible dimension
les brahmanes = Personnes faisant partie de la caste sacrée des prêtres (première des quatre grandes castes en Inde ;
caste = groupe social) qui initie aux traditions hindoues.
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faire halte = s’arrêter
voyager à l’abri des bois = dans la forêt pour ne pas être remarqué par les habitants de la région

Questions :
1. Quelle sera la distance totale du point de départ jusqu’à la station d’Allahabad ?
50 milles
2. Pourquoi les voyageurs évitaient-ils les lieux habités ?
Pour se sentir en sécurité.
3. Qu’est-ce qui leur a signalé que quelque chose allait se passer ?
L’éléphant qui s’est arrêté.

Pour aller un peu plus loin dans le roman :
Exercice 1. Lire l’extrait Nº3 et répondre aux questions
Nous espérons avoir éveillé votre curiosité, continuez donc à lire et répondez aux questions
La procession funèbre
Bientôt la tête de la procession apparut sous les arbres, à une cinquantaine de pas du poste occupé
par Mr. Fogg et ses compagnons. Ils distinguaient aisément à travers les branches le curieux
personnel de cette cérémonie religieuse. En première ligne s’avançaient des prêtres, coiffés de
mitres et vêtus de longues robes. Ils étaient entourés d’hommes, de femmes, d’enfants, qui faisaient
entendre une sorte de psalmodie funèbre, interrompue à intervalles égaux par des coups de tamtams et de cymbales. Derrière eux, sur un char ..... Apparut une statue hideuse, traînée par deux
couples de zébus ... Cette statue avait quatre bras, le corps colorié d’un rouge sombre, les yeux
hagards, les cheveux emmêlés, la langue pendante, les lèvres teintes ... À son cou s’enroulait un
collier de têtes de mort, à ses flancs une ceinture de mains coupées. Elle se tenait debout sur un
géant terrassé auquel le chef manquait. (voir plus bas)
Sir Francis Cromarty reconnut cette statue.
« La déesse Kâli, murmura-t-il, la déesse de l’amour et de la mort.
– De la mort, j’y consens, mais de l’amour, jamais ! dit Passepartout.
La vilaine bonne femme ! »
Le Parsi lui fit signe de se taire. ...
Derrière eux, quelques brahmanes, dans toute la somptuosité de leur costume oriental, traînaient
une femme qui se soutenait à peine.
Cette femme était jeune, blanche comme une Européenne. Sa tête, son cou, ses épaules, ses oreilles,
ses bras, ses mains, ses orteils, étaient surchargés de bijoux, colliers, bracelets, boucles et bagues.
Une tunique lamée d’or, recouverte d’une mousseline légère, dessinait les contours de sa taille.
Derrière cette jeune femme, – contraste violent pour les yeux, – des gardes, armés de sabres nus
passés à leur ceinture et de longs pistolets damasquinés, portaient un cadavre sur un palanquin.
C’était le corps d’un vieillard, revêtu de ses opulents habits de rajah. …
Sir Francis Cromarty regardait toute cette pompe d’un air singulièrement attristé, et se tournant vers
le guide
« Un sutty ! » dit-il. Le Parsi fit un signe affirmatif …
« Qu’est-ce qu’un sutty ? demanda-t-il.
– Un sutty, monsieur Fogg, répondit le brigadier général, c’est un sacrifice humain, mais un sacrifice
volontaire. Cette femme que vous venez de voir sera brûlée demain aux premières heures du jour.
– Ah ! Les gueux ! s’écria Passepartout, qui ne put retenir ce cri d’indignation.
– Et ce cadavre ? demanda Mr. Fogg.
– C’est celui du prince, son mari, répondit le guide, un rajah indépendant du Bundelkund.
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– Comment, reprit Phileas Fogg, sans que sa voix trahisse la moindre émotion, ces barbares
coutumes subsistent encore dans l’Inde, et les Anglais n’ont pu les détruire ?
– Dans la plus grande partie de l’Inde, répondit sir Francis Cromarty, ces sacrifices ne s’accomplissent
plus, mais nous n’avons aucune influence sur ces contrées sauvages, et principalement sur ce
territoire du Bundelkund. ...
– La malheureuse ! murmurait Passepartout, brûlée vive ! ...
– Mais où la conduit-on ?
– À la pagode de Pillaji, à deux milles d’ici. Là, elle passera la nuit en attendant l’heure du sacrifice.
– Et ce sacrifice aura lieu ?…
– Demain, dès la première apparition du jour. »
Après cette réponse, le guide fit sortir l’éléphant de l’épais fourré et se hissa sur le cou de l’animal.
Mais au moment où il allait l’exciter par un sifflement particulier, Mr. Fogg l’arrêta, et, s’adressant à
sir Francis Cromarty :
« Si nous sauvions cette femme ? dit-il.
– Sauver cette femme, monsieur Fogg !… s’écria le brigadier général.
– J’ai encore douze heures d’avance. Je puis les consacrer à cela.
– Tiens ! Mais vous êtes un homme de cœur ! dit sir Francis Cromarty.
– Quelquefois, répondit simplement Phileas Fogg. Quand j’ai le temps. »
Explications :
un mitre = Coiffure de cérémonie que portent les religieux de haute fonction
hideux/euse = D'une laideur repoussante, affreux à voir
un palanquin = En Extrême-Orient, e
t dans la société traditionnelle, chaise à porteurs
le rajah = Le roi, dans les pays hindous.
les gueux = Personnes très pauvres qui vivent dans la misère, qui sont réduites à la mendicité.
Bundelkund = Le Bundelkund est une région géographique de l'Inde centrale.
une contrée = Territoire présentant une unité géographique, culturelle, économique ou politique remarquable.
la pagode de Pillaji = un pagode hindoue a Pillaji au BUndelkund

SOLUTIONS
1. Qui sont en tête de cette procession ?
Des prêtres coiffés de mitres et de longues robes.
2. Pourquoi Passepartout ne veut pas croire que Kâli est la Déesse de l’amour également ?
Parce que cette Déesse a une allure effrayante.
3. Comment la princesse est-elle décrite ? Terminer les phrases.
blanche comme… (une Européenne)
surchargée de ... (bijoux)
son habit se composait d’/de … une tunique lamée d’or et d’une mousseline légère
4. Quelle est le but de cette procession ?
Ils accompagnent le rajah mort (à son dernier chemin) et sa femme qui va se sacrifier - alors brûlée
vive- avec son mari.
5. Quelle raison absolument blasée Phileas Fogg donne-t-il pour expliquer sa volonté de sauver la
princesse ?
Il a le temps de le faire.
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Exercice 2. a) Associer les éléments de la description de la Déesse Kali sur cette illustration
https://learningapps.org/13772612

Exercice 2. b) Trouver d’autres Dieux et Déesses curieux/intéressants avec leur illustration
Par ex.

Ganésha, le Dieu de l’infidélité

Hanumann, le Dieu du vent
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Exercice 3. Fogg et Passepartout vont sauver la princesse.
Monter un plan, comment vous, vous pouvez imaginer à sauver la princesse.
Production écrite :
Décrire en une dizaine de phrases comment vous sauverez la princesse de cette terrible situation.
Votre professeur va vous dire comment nos héros l’ont sauvée dans le roman (si vous ne le savez
pas !)
Le sauvetage de la princesse dans le roman :
La Princesse Aouda a pu éviter le terrible destin grâce à Passepartout que les brahmanes et la foule
prennent pour le rajah mort ressuscité.
Dans l'impossibilité de rester dans la région où sa vie serait en danger dès que les brahmanes auront
reconnu la tricherie de Passepartout, Phileas Fogg offre à Aouda de l'accompagner jusqu'à Hong-Kong
où habite un des parents de la jeune femme.
Mais, arrivée sur place, celle-ci apprend que le commerçant s'est finalement installé en Hollande.
Fogg lui propose alors de le suivre en Europe.
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