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1. Lequel de ces journaux soutenait en quelque sorte Fogg ? (encadre la bonne réponse) 

 

Le Times, le Standard,  le Daily Telegraph, l'Evening Star, le Morning Chronicle  

 

2. A partir du passage suivant dites si ces affirmations sont vraies ou fausses 

Parier est dans le tempérament anglais. Aussi, non seulement les divers membres du Reform-

Club établirent-ils des paris considérables pour ou contre Phileas Fogg, mais la masse du 

public entra dans le mouvement. Phileas Fogg fut inscrit comme un cheval de course, à une 

sorte de studbook. 

 

Affirmations  Vrai  Faux  

Les anglais détestent parier.   

Seuls les membres du Reform-Club établirent des paris considérables.   

Fogg a pensé acheter un cheval de course.    

Un grand nombre du public s’engagea dans les paris aussi.   

 

3. Sept jours après le départ de Phileas Fogg, un incident, complètement inattendu 

surgit. Lequel ? 

 Sa maison est brûlée à cause d’une fuite de gaz. 

 Fogg est soupçonné du vol de la banque 

  Fogg ne trouve plus Passepartout 

 

4. Quel est le nom et la fonction de l’homme décrit dans le texte ci-dessous ? 

   C’était un petit homme maigre, de figure assez intelligente, nerveux, qui contractait avec 

une persistance remarquable ses muscles sourciliers. A travers ses longs cils brillait un œil 

très vif, mais dont il savait à volonté éteindre l'ardeur. En ce moment, il donnait certaines 

marques d'impatience, allant, venant, ne pouvant tenir en place.  

- Son nom :............................................. 

- Sa fonction :......................................... 

 

5. Quel  est le nom du paquebot qui faisait régulièrement les voyages de Brindisi à 

Bombay ? (encadre la bonne réponse) 

 Suez  

 Mongolia 

 Fix  

6. Reliez chaque œuvre à son auteur dans le tableau suivant : 

Le titre de l’œuvre Le nom de l’auteur 

Les misérables Robert Louis Stevenson  

L’enfant et la rivière Ahmed Sefrioui 

L’île au trésor Victor Hugo 

La boite à merveilles Henri Bosco 
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