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JULES VERNE, ÉCRIVAIN VISIONNAIRE Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

 Mise en route : que savez-vous au sujet de Jules Verne ?  

              

              

              

               

 

 Activité 1 : Jules Verne est l’auteur de la collection les Voyages extraordinaires. Écoutez 

le reportage. Cochez les informations données.  

❑ Date de naissance. ❑ Liste de ses ami(e)s aussi écrivain(e)s. 

❑ Lieu où il a grandi. ❑ Explication de sa façon d’écrire. 

❑ Présentation de sa famille.  ❑ Prix littéraires reçus. 

❑ Présentation de quelques romans. ❑ Réédition des Voyages extraordinaires. 

❑ Présentation de son éditeur. ❑ Traduction de son œuvre.  

 

 Activité 2 : le journaliste présente quelques œuvres de Jules Verne. Écoutez le 

reportage. Pour chaque roman, notez au minimum une information. 

Le Tour du monde en quatre-vingts jours :          

               

Vingt mille lieues sous les mers :           

               

De la Terre à la Lune :             

               

Paris au 20e siècle :             

               

 

 Activité 3 : complétez cette brève présentation du Jules Verne avec les termes ci-

dessous 

livre, romans, écrivain, écrire, collection, œuvre, encyclopédies, éditeur 

Jules Verne est né le 8 février 1928 à Nantes et il est mort le 24 mars 1905 à Amiens. Il a commencé à 

……………………… à Nantes. Ensuite, il est parti à Paris pour rencontrer son …………………, Pierre-Jules Hetzel, 

qui lui a proposé un contrat de 20 ans pour écrire des …………………………… de jeunesse. Les Voyages 

extraordinaires sont une ………………………. de 62 romans et 18 nouvelles. Pour chaque ……………………………, 

il faisait beaucoup de recherches. Il avait des ……………………………… et des cartes et il faisait une fiche pour 

chaque sujet. Il a publié de nombreux livres, mais il en reste encore beaucoup d’autres à découvrir, car on 

ne connaît qu’un quart de son ……………………….. C’est l’……………………………. le plus traduit dans le monde 

juste après Agatha Christie et il a fait rêver beaucoup d’enfants et d’adultes grâce à son génie.  

 

 Activité 4 : choisissez un(e) écrivain(e) que vous aimez. Présentez en quelques lignes 

son œuvre et dites pourquoi vous l’appréciez.   

              

              

              

              

              

              

               


