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LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS - CORRIGE 

1 – Londres (I à VI) 
 

Départ de Londres (jour et heure) :  ..................................... mercredi 2 octobre 1 872 à 20h45 

Moyens de transports utilisés :  ..................................................... cab (domicile -> gare) + train 

 
Où habite Phileas Fogg (adresse exacte, ville et pays) ? 
Il demeure 7 Saville-Row, à Londres, en Angleterre/Royaume-Uni. Londres est la capitale du 
Royaume-Uni. 
 
Quel genre de personnes font partie du Reform Club ? 
Ce sont des hommes riches et importants, les sommités de l’industrie et de la finance 
 
De quoi discutent Phileas Fogg et ces messieurs du Reform Club ? 
Ils discutent d’un spectaculaire vol à la banque d’Angleterre. 
 
Quand le vol a-t-il eu lieu ? 
Il a eu lieu le 29 septembre 1872 
 
Qu’est-ce qui a été volé ? 
Une liasse de billets de 55 000 livres sterling 
 
Pourquoi Phileas Fogg dit-il que la terre a diminué ? 
On peut la parcourir 10 fois plus vite qu’il y a 100 ans (grâce aux progrès des transports) 
 
Que parie Phileas Fogg ? 
Il parie 20 000 livres qu’il peut faire le tour du monde en 80 jours ou moins. 
 
Quand Phileas Fogg quittera-t-il Londres et quand devra-t-il rentrer ? 
Il devra partir le mercredi 2 octobre 1 872 à 20 h 45 
Il devra rentrer le samedi 21 décembre 1 872 à 20 h 45 
 
Quels sentiments Passepartout éprouve-t-il lorsqu’il apprend qu’ils partent faire le tour du monde ? 
Il est abasourdi, sidéré. Il était content d’avoir trouvé un employeur casanier et il découvre qu’il a 
affaire à un aventurier. 
 
De quoi Phileas Fogg est-il accusé par l’inspecteur Fix ? 
Il est accusé d’avoir commis le vol à la banque d’Angleterre. 
 
PORTRAITS 

Le portrait de Phileas Fogg 
 
Nationalité : ............................................................................................................................ anglaise 
Age : ............................................................................................................. 40 ans environ (page 10) 
Taille : ......................................................................................................................... grand (page 10) 
Cheveux : .................................................................................................................. blonds (page 10) 
Classe sociale :  ................................................................................... gentleman de la haute société 
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Richesse : ............................................................... fortuné mais on ne sait pas d’où vient sa fortune 
Famille ............................................................................ pas de femme ni d’enfants. Pas de parents 
Amis .................................................................................................................................... pas d’amis 
 
Caractère : 

- Enigmatique (page 5) 
- Silencieux et peu communicatif (page 6) 
- Mystérieux (car silencieux) (page 6) 
- Exact : Exige de la ponctualité de ses domestiques 
- Casanier – sédentaire 
- Pas émotif 

 
 

Le portrait de Jean Passepartout 
 
Nationalité : ............................................................................................................................ Française 
Age .................................................................................................................................. 30 ans environ 
Anciens métiers exercés : ..  chanteur ambulant, écuyer dans un cirque, professeur de gymnastique, 
pompier de Paris et valet de chambre (page 8) 
Visage ................................................................................................................... tête ronde (page 11) 
Couleur des yeux ........................................................................................................... bleus (page 11) 
Musculature : ...................................................................................................................... développée 
 
 
Caractère : 

- Doux et serviable (page 11) 
- En recherche de stabilité (page 12) 

 

2 –Suez (VI à WIII) 
 
Qui attend Phileas Fogg à Suez ? 
C’est l’inspecteur Fix. 
 
Avec quelle énergie fonctionne le paquebot Mongolia ? 
C’est un paquebot  vapeur qui fonctionne au charbon. 
 
Qui tend le passeport de Phileas à l’inspecteur Fix ? 
C’est Passepartout qui tend le passeport de son maître. 
 
Quel est le rôle du Consul ? 
Le Consul représente l’Angleterre dans ce pays étranger. Il s’occupe des citoyens de son pays. 
 
Pourquoi l’inspecteur Fix ne peut-il pas procéder à l’arrestation ? 
Suez est en Egypte. Ce n’est pas une terre anglaise. Le mandat d’arrêt ne vaut rien là-bas. 
 
Quel a été le parcours de Phileas Fogg et Passepartout de Londres à Suez ? Complète le tableau. 
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Ville de 

départ 

Pays de 

départ 

Ville 

d’arrivée 

Pays d’arrivée Moyen de transport 

Londres UK Paris France Train 

Paris France Turin Italie  

Turin Italie Brindisi Italie  

Brindisi Italie Suez Egypte Paquebot Mongolia 

 

A son arrivée à Suez, Phileas Fogg est-il en avance ou en retard ? 
Il est pile dans les temps. Il n’a ni perdu ni gagné de temps. 
 
Quel est le décalage horaire entre Londres et Suez ? 
Il est de 2 heures. 
 
Pourquoi peut-on dire que Passepartout est trop bavard ? 
Il révèle à l’inspecteur que son maître, Phileas Fogg a des billets de banque tous neufs. L’inspecteur 
croit alors que c’est lui le coupable du vol de la banque d’Angleterre. 
 
Que font Phileas Fogg et Passepartout dans le bazar de Suez ? 
Ils vont s’acheter des vêtements. 
 

3 – en Inde (IX à XIII) 

 
Quel jour le Mongolia arrive-t-il à Bombay ? 
Il y est arrivé le 20 octobre 1872. 
 
Que fait Passepartout en arrivant à Bombay ? 
Il va faire des courses comme le lui a demandé son maître. 
 
Que fait Phileas Fogg en arrivant à Bombay ? 
Il va faire tamponner son passeport au service des passeports 
 
Que fait l’inspecteur Fix en arrivant à Bombay ? 
Il court chez le directeur de la police pour voir si le mandat d’arrêt est arrivé mais ce n’est pas le cas. 
 
Quel moyen de transport prennent-ils pour aller de Bombay à Calcutta ? 
Ils prennent le train. 
 
Quel militaire rencontrent-ils dans le train ? 
Ils rencontrent Sir Francis Cromarty. 
 
Pourquoi les aventuriers doivent ils changer de mode de transport ? 
La construction de la voie de chemin de fer n’est pas terminée. 
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A quel problème sont-ils confrontés ? 
Il n’y a plus de moyen de transport disponible. 
 
Quel moyen de transport adoptent-ils finalement ? 
Ils vont voyager à dos d’éléphant. 
 
Qu’est-ce qui les oblige à nouveau à s’arrêter ? 
Ils croisent une procession funéraire pendant laquelle il va y avoir un sacrifice. 
 
Les aventuriers sont confrontés à une coutume hindoue cruelle. Quelle est-elle ? 
La femme d’un homme va être brûlée avec lui. 
Quelle décision prend Phileas Fogg ? 
Il décide de sauver la femme. C’est possible car il a deux jours d’avance sur son planning. 
 
Comment s’appelle la femme ? 
Elle s’appelle Mme Aouda. 
 
Qui se précipite pour la sauver ? 
C’est Passepartout qui la récupère sur le bûcher. 
 
Où reprennent-ils le train ? 
Ils reprennent le train à Allahabad. 
 
Où descend le militaire ? 
Les militaire descend à Bénarès. 
 
Quel fleuve le train longe-t-il jusqu’à Calcutta ? 
C’est le Gange. 
 

4 – De Calcutta à Hong-Kong (XIV à XVII) 
 

Quel est le nom du bâteau sur lequel montent les aventuriers à Calcutta ? 
Ils montent sur le Rangoon, un paquebot à vapeur. 
 
Combien de temps la traversée de Calcutta à Hong-kong doit-elle durer ? 
La traversée doit durer de 11 à 12 jours. 
 
Que décide de faire l’inspecteur Fix pendant la traversée ? 
Il décide d’aller parler avec Passepartout pour savoir qi est la femme qui accompagne Phileas Fogg. 
 
Que se passe-t-il pendant les dernières journées de la traversée ? 
Il y a une très grosse tempête. 
 
Finalement, arrivent-ils en avance ou en retard à Hong-Kong  ? 
Ils arrivent avec un jour de retard. 
 
La chance sourit-elle à Phileas Fogg et à propos du Carnatic ? Si oui, pourquoi ? 
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Oui ils sont chanceux. Le Carnatic a décalé son départ car il avait une panne de chaudière. 
 
De combien de temps Phileas Fogg dispose-t-il à Hong-Kong ? 
Il pense qu’il dispose de 16 heures. 
 
Mme Aouda est-elle bien accueillie par sa famille à Hong-Kong ? 
Elle n’a plus de famille à Hong-Kong. 
 
Que décide-t-elle de faire ? 
Elle décide de retourner en Europe en compagnie de Phileas Fogg. 
 
Sous la direction de quel pays se trouve la ville de Hong-Kong en 1872 ? 
Hong-Kong est un territoire anglais. 
 
Que se passe-t-il quand Passepartout et Fix vont réserver leurs places sur le navire à destination de 
Yokohama ? 
L’inspecteur Fix révèle à Passepartout pourquoi il est présent et ses soupçons vis-à-vis de Phileas 
Fogg. 
 
Quelle ruse utilise Fix pour ralentir Phileas Fogg et Passepartout ? 
Il fait boire Passepartout pour le retarder. Il veut empêcher Phileas de prendre le cargo. 
 
Finalement Phileas Fogg peut-il monter à bord du Carnatic ? 
Non il rate le départ car Fix a fait boire Passepartout qui n’a pas pu prévenir son maître. 
 
Quelle solution trouve-t-il ? 
Il embauche un bateau et son capitaine pour l’emmener à Shangaï. A Shangaï, il pense récupérer le 
paquebot pour San Francisco. 
 
Comment s’appelle le capitaine de la Tankadère ? 
Il s’appelle John Bunsby. 
 

5 – De Hong-Kong à Yokohama (XVIII à XIX) 
 
Phileas Fogg et Passepartout ne suivent pas les mêmes routes pour aller à Yokohama. Note pour 
chaque chapitre le nom du voyageur : 

- Chapitre XVIII : voyage de  ............................... Phileas Fogg et Mme Aouda 
- Chapitre XIX : voyage de  .......................................................... Passepartout 

 
Quel événement météorologique doit affronter la Tankadère ? 
La Tankadère doit affronter un typhon. 
 
Que peux-tu dire de l’attitude de Phileas Fogg face au danger ? 
Il est imperturbable et téméraire. Il ne craint pas le danger et il veut atteindre son objectif. 
 
Où se réveille Passepartout ? 
Passepartout se réveille à bord du Carnatic. Il réalise qu’il n’a pas prévenu Phileas Fogg. 
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Quand Passepartout arrive-t-il à Yokohama ? 
Il y arrive le 13 novembre. 
 
Quelle est l’idée de Passepartout pour se rendre aux Etats-Unis ? 
Il veut trouver un travail sur un navire. Il voit une affiche pour une troupe acrobatique japonaise et il 
se fait embaucher dans la troupe. 
 
Quel est son rôle dans le spectacle ? 
Il est embauché comme clown et doit se placer dans le bas d’une pyramide humaine. 
 
Pourquoi ne tient-il pas son rôle ? 
Il a aperçu Phileas Fogg et Mme Aouda et il lâche tout. 
 
Où se rendent les 3 aventuriers ? 
Ils prennent le paquebot pour aller à Yokohama. 
 
 

6 – La traversée du Pacifique (XX à XXI) 
 
 

Passepartout révèle-t-il à son maître ce qu’il sait à propos de Fix ? 

Non il ne révèle pas ce qui s’est passé. Il dit juste qu’il a trop bu dans un bar. 

 

Comment s’appelle le paquebot qui les emmène de Yokohama à San Francisco ? 

Il s’appelle le General-Grant 

 

Que se passe-t-il quand Passepartout réalise que Fix est à bord du paquebot ? 

Il le frappe puis discute avec lui. 

 

Pourquoi à partir de ce moment Fix ne souhaite-t-il plus ralentir Phileas Fogg mais au contraire 

favoriser son retour en Angleterre ? 

Il ne peut pas l’arrêter sur un territoire non anglais donc il veut l’arrêter quand il mettra le pied sur le 

sol anglais. 

 

Quand le paquebot arrive-t-il à San Francisco ? 

Il y arrive le 13 décembre 1872. 

 

Comment Phileas Fogg compte-t-il se rendre à New-York ? 

Il souhaite prendre le train pour traverser les USA. 

 

Quels achats Passepartout suggère-t-il de faire pour la traversée des Etats-Unis ? 

Passepartout pense qu’il faut acheter des armes car il a peur de s faire attaquer par les indiens. 
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Qu’en pense Phileas Fogg ? 

Il n’en voit pas l’utilité mais il laisse Passepartout décider. 

 

7 – De San Francisco à New-York (XXII à XXV) 
 

Prénom :....................................... A B C D – Date : ……………… 
 

Combien de temps doit durer la traversée des USA, d’un océan à l’autre, en train ? 

La traversée doit durer 7 jours. 

 

Quels animaux aperçoivent-ils depuis le train ? 

Ils aperçoivent de nombreux troupeaux de bisons. 

 

Que se passe-t-il quand les « buffalos » traversent la voie de chemin de fer ? 

Ils doivent laisser les bisons passer. Leur migration ne peut être interrompue. 

 

Que se passe-t-il au bout du 3ème jour de voyage en train ? 

Le train est attaqué par les indiens Sioux. 

 

Qu’est-ce qui arrive à la locomotive ? 

La locomotive s’emballe et ne peut plus être arrêtée. 

 

Que fait Passepartout pour sauver les voyageurs d’une mort certaine ? 

Il détache la locomotive des wagons. 

 

Finalement qui les sauve des Sioux ? 

Ils s’arrêtent à proximité du fort de Kearney et les soldats les défendent. 

 

Quel est le climat dans la région traversée ? 

Il neige et il fait froid. 

 

Quel mode de transport utilisent-ils pour rejoindre la station de train d’Omaha ? 

Ils utilisent un traîneau à voiles. 

 

Que se passe-t-il quand ils arrivent à New-York ? 

Ils se rendent compte que le paquebot China est parti depuis 45 minutes. 

 

Quelle solution trouve finalement Phileas Fogg pour rejoindre l’Angleterre ? 

Il trouve un bateau de commerce pour l’emmener en Angleterre. 

 

Quel est le nom du bateau qu’ils empruntent ? 
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Ils montent à bord de l’Henrietta. 

 

8 – Le retour à Londres (XXVI à XXX) 
 

Prénom :....................................... A B C D – Date : ……………… 
 

Quelle est l’inquiétude du capitaine pendant la traversée de l’Atlantique ? 
Il craint de manquer de combustible (de charbon). 
 
Que se passe-t-il le 18 décembre ? 
Les réserves de charbon sont épuisées. 
 
Quelle décision prend Phileas Fogg ? 
Il achète le bateau au capitaine et décide de brûler tout le bois présent à bord pour avoir de l’énergie. 
 
Quel combustible utilisent-ils pour faire avancer le navire ? 
Ils font brûler tout le point (pont, mats, etc.) 
 
Quel jour et à quelle heure arrivent-ils à Liverpool ? 
Ils arrivent le 21 décembre à midi moins vingt. 
 
Que fait Fix quand Phileas Fogg met le pied sur le sol anglais ? 
Il arrête Phileas Fogg pour le cambriolage de la banque d’Angleterre. 
 
Où Phileas Fogg est-il incarcéré ? 
Il est incarcéré au poste de douanes de Liverpool. 
 
Pourquoi est-il finalement libéré  ? 
Le vrai coupable a été arrêté. 
 
Que fait Phileas Fogg à Fix ? 
Il le frappe de colère. 
 
Finalement, avec quel retard Phileas Fogg arrive-t-il à Londres ? 
Il arrive avec 5 minutes de retard. 
 
Que fait Phileas Fogg en rentrant chez lui ? Reprend-il ses habitudes ? 
Il s’enferme chez lui et ne reprend pas ses haibitudes. 
 
Que propose Mme Aouda à Phileas Fogg ? 
Elle lui propose de devenir sa femme. 
 
Que demande alors Phileas à Passepartout ? 
Phileas Fogg demande alors à Passepartout d’aller réserver le prêtre pour se marier dès le lendemain. 
 
Pourquoi le mariage est-il impossible pour le lendemain ? 
Il est impossible car le lendemain c’est le dimanche. 
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Pourquoi Phileas Fogg se croyait le dimanche alors qu’il était samedi ? ..............................................  
Il croyait être arrivé un jour avant mais comme il a voyagé vers l’Est, il a « gagné » une journée. 
 
 


