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Voyage au Centre de la Terre, de Jules Verne 
(1864) 

Cycle 4 
 

Domaines 1 - 2  

 Mener une recherche biographique sur Jules Verne 
 

 

Qui était Jules Verne ?  

• Quand Jules Verne est-il né et mort ?  

 

• Comment s’appelait son éditeur ?  

 

• Quel est le nom du premier roman qui l’a rendu célèbre ?  

 

• Comment se nomme la série de ses romans les plus connus ?  

 

• Quel type d’études a-t-il fait avant de se lancer entièrement dans la littérature ?  

 

• Quelles sont les deux principales villes françaises où il vécut ? 

 

• Combien de romans a-t-il écrit (environ) ?  

 

• Quel célèbre auteur du 19ème siècle admirait-il le plus ?  

 

• Quel célèbre photographe français était son ami (et qui est à l’origine de son 

portrait le plus connu) ?  

 

• Quel célèbre auteur de bandes dessinées s’est largement inspiré de son œuvre ? 
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➔ auto-évaluation 

 
 

 
de seulement 3 

questions 

Traiter des informations collectées 

Nous sommes parvenus à trouver les réponses 

de 4 à 7 questions, 
voire plus mais 

sans rédiger 

rédigées 

de 6 à 8 questions de 9 à 10 
questions 

Insuffisant Fragile Satisfaisant Expert 

 

L’œuvre de Jules Verne 

Les personnages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Horizontalement 
1. sous-marin de 20 000 lieues sous les mers 
4. il parcourut les steppes de Russie dans un roman éponyme 
5. héros du Voyage au Centre de la Terre 
6. capitaine qui lança une bouteille d'appel à l'aide en 3 langues 
7. oncle savant fou du héros du Voyage au Centre de la Terre 
 
Verticalement 
1. capitaine du Nautilus 
2. acolyte de Phileas Fogg 
3. nom du héros du Tour du Monde en 80 jours 
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➔ auto-évaluation 

Nous n’avons pas 
su comment 
mener nos 
recherches. 

Utiliser des outils de recherche 

Les personnages ont été trouvés 

nous n’avons 
trouvé que peu de 
choses malgré les 

outils. 

Oui 

Presque tous Tous 

Grâce à un outil en 
particulier* 

Grâce à des outils 
variés* 

Insuffisant Fragile Satisfaisant Expert 

* indiquez lequel ou lesquels : 

outil(s) :  
 
 
 
 
 

 

Les œuvres 

Parmi les œuvre citées sur ce document, trouvez un titre de Jules Verne qui soit : 

a. Un roman d’aventures 
b. Un roman de science-fiction 
c. Une épopée historique 

 

a : _____________________________________________________ 

b : _____________________________________________________ 

c : _____________________________________________________ 

 

Cryptogramme… 

Pour finir avec un de ces jeux dont Jules Verne était friand, parviendrez-vous à 
traduire ce cryptogramme ? 
Le premier mot sera le mot de passe vers la correction ! 
 

 
Aqzun Untr zudy cdbgheeqd kD bncd 

 


