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1. Quelle était la date du retour de Phileas Fogg ? Soulignez bonne réponse  (1) 

-  27 novembre 1872                           -    28 avril 1876                      -  21 décembre 1872 

2. Le personnage de Phileas Fogg est énigmatique veut dire :                             (1) 

- Obscur 

- Mathématique 

- Sociable  

3. Quels étaient les passe- temps favoris de Phileas Fogg ?                                  (1) 
 

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4. Au chapitre II Passepartout se retrouve seul dans la demeure se son nouveau maître ; quelles 

découvertes fait-il ?                                                                                                     (1) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

Voici un extrait du roman « le tour du monde en 80 jours » pages 28-29 Hachette         

 
Andrew Stuart reprit les cartes d'une main fébrile ; 

puis, tout à coup, les posant sur la table: "Eh bien, oui, 

monsieur Fogg, dit-il, oui, je parie quatre mille 

livres!..  

"Mon cher Stuart," dit Fallentin, "calmez-vous. Ce 

n'est pas sérieux."  

"Quand je dis: je parie, répondit Andrew Stuart, c'est 

toujours sérieux."  

"Soit!" dit Mr. Fogg. Puis, se tournant vers ses 

collègues: "J'ai vingt mille livres (500 000 F) déposées 

chez Baring frères. Je les risquerai volontiers..."  

"Vingt mille livres! s'écria John Sullivan. Vingt mille 

livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre!"  

"L'imprévu n'existe pas," répondit simplement Phileas 

Fogg.  

"Mais, monsieur Fogg, ce laps de quatre-vingts jours 

n'est calculé que comme un minimum de temps!"  

"Un minimum bien employé suffit à tout."  

"Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter 

mathématiquement des railways dans les paquebots, et 

des paquebots dans les chemins de fer!"  

"Je sauterai mathématiquement."  

"C'est une plaisanterie!"  

"Un bon Anglais ne plaisante jamais, quand il s'agit 

d'une chose aussi sérieuse qu'un pari," répondit 

Phileas Fogg. "Je parie vingt mille livres contre qui 

voudra que je ferai le tour de la terre en quatre-vingts 

jours ou moins, soit dix-neuf cent vingt heures ou cent 

quinze mille deux cents minutes. Acceptez-vous?"  

"Nous acceptons," répondirent MM. Stuart, Fallentin, 

Sullivan, Flanagan et Ralph, après s'être entendus.  

"Bien," dit Mr. Fogg. "Le train de Douvres part à huit 

heures quarante-cinq. Je le prendrai."  

"Ce soir même?" demanda Stuart.  

"Ce soir même," répondit Phileas Fogg. "Donc, 

ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, 

puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrai 

être de retour à Londres, dans ce salon même du 

Reform-Club, le samedi 21 décembre, à huit heures 

quarante-cinq du soir, faute de quoi les vingt mille 

livres déposées actuellement à mon crédit chez Baring 

frères vous appartiendront de fait et de droit, 

messieurs. -- Voici un chèque de pareille somme." 

 

5. Ce passage est-il ?                                                                                                                          (1) 

- Pendant le voyage  

- Avant le voyage  

- Après le voyage 

- (Soulignez bonne réponse 
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6. Relevez dans ce passage une réplique où Phileas Fogg nous apprend une des caractéristiques des 

anglais :                                                                                                                                     (1) 

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

  
 
« "Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement des railways dans les paquebots, et des 

paquebots dans les chemins de fer!"  

7. Que remplace le pronom « le »                                                                                                  (2) 

................................................................................................................................................................... 

8. Expliquez cette réplique :                                                                                                             (2) 

..................................................................................................................................................................  

9. La somme de 20 000 livres (500 000 F) est-elle une grande somme ou non ?...................(1) 

10. Relevez une réplique qui explique votre réponse :                                                                    (2)  

................................................................................................................................................................... 

11. Quelles répliques du discours montrent que Phileas Fogg ne plaisante pas ?                       (2) 

................................................................................................................................................................... 

12. Complétez le résumé suivant à l’aide des expressions ci-dessus :                                      (5) 

 

Parie.  à boucler.  Français. Phileas Fogg.  Calendrier. Livres. de son club.  à Londres.  en 80.     
Méticuleux. 
 
........................., gentleman anglais, membre éminent du Reform club est un homme curieux, à la fois 

ponctuel et ............................  Il .............................. 20 000 livres avec les membres........................ qu'il 

parviendra ...................................... le tour de la terre....................... jours: «  un anglais ne plaisante jamais 

quand il s’agit d’une chose aussi importante qu’un pari. ».  

« Donc, ajouta-t-il en consultant un ......................... de poche, puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, 

je devrai être de retour .........................., dans ce salon même du Reform-Club, le samedi 21 décembre, à 

huit heures quarante-cinq du soir, faute de quoi les vingt mille ....................... déposées actuellement à mon 

crédit chez Baring frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs ».  

Le soir même, accompagné de son fidèle domestique ......................, Passepartout, il prend le train pour 

Paris.  

 


