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  Remettez ces phrases dans l’ordre de l’histoire du roman. (2,p) 
a- Le policier Fixe soupçonne Phileas Fogg d’être le voleur de la Banque d’Angleterre.       

b- Phileas Fogg et Passepartout partent à dos d’éléphant. 

c- Phileas Fogg se rend au club où il parie qu’il réussira à faire le tour du monde en quatre-vingts jours. 

d- Phileas Fogg engage son nouveau domestique 

Passepartout. 

Placez les caractères suivants dans le tableau ci-contre dans la colonne convenable  (4pts)          

 Il est français. 

 Il est obsédé par l’exactitude. 

  Généreux. 

  Exige la ponctualité. 

 Il a exercé plusieurs  emplois. 

  Reste calme en toutes 
circonstances. 

 Il passe une grande partie de 
son temps à jouer aux cartes. 

 Son surnom indique qu’il sait 
se débrouiller dans les 
situations difficiles. 

 
 
Reliez par un trait le chapitre à sa fonction suivant le schéma narratif ? (3p) 

Les chapitres La fonction 

Chapitre  I 
 

L’élément perturbateur 

Chapitre II 
 

Une péripétie 

Chapitre III La situation initiale 

Choisissez la bonne réponse. (3p) 

 L’histoire se passe  
1. Au XVIII siècle 
2. Au XIX siècle 
3. Au XX siècle 

 Phileas Fogg donne 21 livres à 
1. Une mendiante 
2. Un ami du Reforme Club 
3. Un serveur du reforme Club 

 
1. Parce qu’il est tombé en 

panne 
2. Parce qu’il a été attaqué par 

les Indiens 
3. Parce que la voie n’est pas 

achevée. 
 

Complétez les phrases avec les mots de la liste ci-dessous (3 pts) 
Signalement – chèque – passeport – avance – sommeil – temple  

Avant de partir, Phileas Fogg laisse un……………………………….de 20 000 livres à ses amis. 
A chaque étape, Phileas Fogg demande aux douaniers de signer son……………………….. 
Le portrait de Phileas Fogg correspond au ………………………………….du voleur de la Banque d’Angleterre. 
Les voyageurs arrivent à Bombay avec deux jours d’……………………………………… 
Ils veulent profiter du………………………………………des gardiens pour sauver Mrs  Aouda. 
Passepartout ignore que l’on doit  enlever ses chaussures dans un ………………….. religieux.      
Répondez  aux questions  suivantes : 5pts   
Après Suez, quelle est la prochaine destination de Phileas Fogg ? (2p) ……………………………………............................... 
Quel moyen de transport utilise-t-il pour l’atteindre ? (1p) ……………………………………................................................ 
Quels événements relatés par la presse est l’objet de toutes les conversations ? (2p) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 

1ère  
......... 

2ème 

......... 
3ème 
........ 

4ème 
......... 

PASSEPARTOUT PHILEAS FOGG. 
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 Le train qui va de Bombay à Calcutta s’arrête 
1. Parce qu’il est tombé en panne 
2. Parce qu’il a été attaqué par les Indiens 
3. Parce que la voie n’est pas achevée. 
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