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

 

 Activité 1 : par deux, répondez au quizz suivant sur Jules Verne.  

1. Qui est Jules Verne ? □ Un peintre  □ Un écrivain  □ Un musicien 

2. À quelle époque a-t-il principalement vécu ? □ Au 18e siècle  □ Au 19e siècle  □ Au 20e siècle 

3. Quelles études a-t-il suivies ?  □ Philosophie  □ Droit  □ Médecine 

4. Quelle distinction a-t-il reçue ? Il a été fait : 

□ Chevalier de l’Ordre de Léopold  □ Commandeur des Arts et des lettres  □ Officier de la Légion d’honneur 

5. Quel est le thème principal de ses œuvres ? □ La mort  □ Le voyage  □ La philosophie.  

6. Il est connu pour être un pionnier des romans ? □ De science-fiction  □ Policiers  □ De guerre 

7. Quels titres sont ceux de Jules Verne ? □ Voyage au centre de la Terre  □ Voyage aux Pyrénées  □ Le 

Tour du monde en 80 jours  □ Voyage en Orient 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage. À partir des mots proposés, retracez le parcours de 

Jules Verne. 

Nantes – Paris – Quartier latin – documentation – œuvre non publiée 

              

              

              

               

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et répondez aux questions ci-dessous. 

1. En quoi consiste la méthode de travail de Jules Verne ? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Quelle est la particularité de son roman Le Tour du monde en 80 jours ? _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Pourquoi son livre sur la conquête de la Lune (De la Terre à la Lune) est-il qualifié de visionnaire par le 

journaliste ? ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

4. Quel autre livre illustre le génie visionnaire de Jules Verne ? Expliquez pourquoi. _______________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Qu’en pense son arrière-petit-fils ? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 4 : analysez le commentaire final du journaliste. Quel procédé utilise-t-il pour 

mentionner Jules Verne ? Relevez les autres formules utilisées dans le reportage. 

              

              

               

 Activité 5 : présentez un écrivain, une personnalité visionnaire (scientifique, journaliste, 

peintre) de votre pays ou d’un pays que vous connaissez bien.  

              

              

              

              

              

               


