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Comment utiliser cette proposition de séquence. 

 
 
 
 
 

Pour cette séquence de littérature, le choix est de ne pas aborder l’ensemble des paramètres proposés dans l’œuvre de Jules 
Verne. Etant donné le projet dans lequel elle s’inscrit, le choix s’est porté principalement sur le trajet des personnages en 

lien avec la durée réalisée entre chaque destination ainsi que les obstacles rencontrés durant ce voyage.  

Cette œuvre littéraire offre d’autres pistes mais « Il importe avant tout de donner une unité à la séquence et de 
parcourir l’œuvre en un temps raisonnable. En effet, au-delà d’une semaine, déjà, la mémoire de l’enfant et sa 

patience sont mises à rude épreuve. On n’oubliera pas que, si les morceaux choisis ont joué si longtemps un 
rôle décisif dans la pédagogie de la lecture, c’est parce que chaque lecture pouvait être traitée en une unique 
séance. On peut donc considérer qu’un module de littérature ne devrait pas durer plus de quinze jours, mais 
qu’il peut, en revanche, se concentrer sur une séance unique limitée à une demi-matinée. »1 
 

Pour répondre à cette problématique, la séquence propose une alternance avec différentes modalités de lecture. 

- Lecture par le maître 

- Lecture par les élèves (les petits lecteurs peuvent bénéficier d’une lecture partielle ou totale de l’enseignant). L’objectif 

étant de donner un temps limité à cette partie de la séance et de travailler la compréhension (et pas le décodage) 

- Résumés de certaines parties de l’ouvrage. Ces résumés peuvent être lus soit par l’élève, soit par l’enseignant. 

 

 

_____________________________ 

1
 Une culture littéraire à l’école - Littérature à l’école - Eduscol 
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Des séances accompagnées de débats interprétatifs. 

Les conflits sociocognitifs font partie intégrante de l’acquisition des savoirs. En effet, « des élèves qui travaillaient de concert pour améliorer leur 
compréhension d’un texte retenaient plus d’informations que ceux qui travaillaient seuls leur texte »2. 
Philippe Mérieu définit ces conflits comme une « Interaction cognitive entre des sujets ayant des points de vue différents. Pour que l’interaction ait 
réellement lieu, il faut que chaque sujet prenne en compte le point de vue d’autrui et intériorise le conflit sociocognitif. Il y a alors conflit de 
centrations, contradiction, et si cette dernière est surmontée, progression intellectuelle. »3 
Ces interactions entre le maître et l’élève et surtout les élèves entre eux permettent ainsi le progrès de chacun. Ils offrent la possibilité de faire émerger 
l’ensemble des explorations interprétatives des élèves comme « une caisse de résonance où les voix des lecteurs exprimeraient des certitudes ou 
incertitudes par rapport aux significations du texte. »4 Cela nécessite toutefois que l’enfant établisse une différence entre son discours et celui de ses 
camarades, et, si nécessaire, qu’il effectue une transformation de ses connaissances. 

Le texte écrit avec la police suivante est une proposition d’un débat interprétatif durant lequel les élèves répondent oralement à une question. Il 

peut être envisagé de répondre à ces questions sous la forme suivante : 

- Emettre une hypothèse sur le cahier de brouillon ou sur le cahier de lecteur, 

- Débattre ou répondre à la question oralement collectivement, 

- Répondre à nouveau à la même question après le débat pour s’assurer de la compréhension des élèves. 

OU 

- Répondre à ces questions sous la forme d’un questionnaire en passant tout de même par une phase orale sous forme de bilan. 

Il est possible d’utiliser une seule de ces modalités ou de les faire varier. 

 

______________________________________ 

2 DANSEREAU Donald (1987), « Transfer from Cooperative to Individual Studying ». Journal of Reading, vol30, n°7 
3 DELIGNIERES Didier / DURET Pascal, Lexique thématique en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Edition Vigot (1995) p. 108 
4
 JOOLE Patrick, Comprendre des textes écrits, Edition Retz (2008) p.275 
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Des affiches pour se rappeler, pour comprendre. 

Afin de garder en mémoire les lectures précédentes et les hypothèses émises tout au long de la lecture, nous vous proposons d’afficher dans la classe les 

éléments concernant les obstacles rencontrés et que pourront rencontrer les personnages principaux de cette histoire. 

Pour mieux comprendre le voyage de Philéas Fogg, nous vous proposons de mettre en évidence le chemin emprunté en utilisant un planisphère. Il est mis  en 

parallèle à un calendrier. Ce dernier outil met en évidence la différence entre les dates d’arrivées prévues par Phileas Fogg à chacune des destinations et les 

dates auxquelles Philéas Fogg arrive réellement. 

Lorsque le texte est surligné en bleu, cela signifie qu’il faut compléter l’affiche sur les obstacles que Phileas Fogg peut rencontrer tout au long de son voyage. 

Lorsque le texte est surligné en noir, c’est qu’il faut déplacer le curseur sur la carte du monde. 

Lorsque le texte est surligné en rose, c’est qu’il faut compléter le calendrier afin de comparer le parcours de Phileas Fogg à ce qu’il avait prévu. 

 

Pour accéder à l’implicite de l’œuvre 

Afin de s’assurer que tous les élèves ont les connaissances culturelles pour comprendre l’œuvre littéraire, deux textes documentaires sont proposés. Ils 

proposent des textes documentaires courts et adaptés à l’âge des élèves. 

 

Lorsque le texte est surligné en jaune, c’est qu’un texte documentaire est disponible. Cela n’est pas toujours indiqué dans la fiche de séquence. Ce texte peut 

être utilisé au choix de l’enseignant avant, pendant ou après la lecture. 
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Fiche de séquence pour des élèves de CM1/CM2 

Le tour du monde en 80 jours 
 

N° de 
séance 

Modalité de lecture Piste pédagogique 

1 Résumé des deux premiers 
chapitres. 
Lecture par l’enseignant du 
chapitre 3 

A la fin de la lecture – Demander aux élèves de résumer oralement ce qu’ils ont retenu. 

Débat avec les élèves: Est-ce que Phileas Fogg est certain de réussir son pari ?  
Proposer un affichage sur les obstacles qu’ils peuvent rencontrer pendant leur tour du monde à compléter tout au long 
de la séquence. 
Pour relancer le débat : Rappeler les arguments des autres personnages (déraillement, attaque des indiens, les vents 
pour le bateau, …) 
S’assurer que ce débat rappelle l’enjeu du pari et les moyens de locomotion engagés. 

Possibilité d’utiliser le texte documentaire sur les moyens de transports. 

2 Chap 4 : Résumé  
Lecture du chapitre 5 – Les élèves 
lisent 
Chp 6 résumé 

Si les élèves ne l’ont pas annoncé lors de la séance précédente, prélever les informations suivantes dans la lecture des 
chapitres 4, 5 ou 6. 
l’obstacle Fix par rapport à l’enquête policière. 
Les concordances entre les différents modes de transports 
Les accidents de machine 
Les mauvaises saisons 
 
Chp 6 résumé par les élèves à l’oral : importance de prélever l’information suivante :  La recherche de Philea Fogg est 
officielle et Fix n’est pas loin de l’arrêter. 
 

Hypothèses sur la suite de l’histoire. 
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3 Lecture par le maître du chapitre 7 
Chapitre 8 et 9 : Résumé  

Rappel de ce qui a été lu précédemment et rappel des hypothèses de la séance précédente. 
Lecture par le maître du chapitre 7 
Confirmer ou infirmer les hypothèses avec une phase orale. 
Compléter le calendrier avec les informations de ce chapitre – compléter la carte. 
 
Chapitre 8 et 9 : Résumé des points importants  
Obstacle concernant l’enquête policière : Passepartout dévoile à Fix que Phileas Fogg voyage avec des liasses de billets 
tout neufs) et décalage horaire. Fix ne parvient pas à obtenir le mandat d’arrêt et Phileas Fogg et Passepartout arrivent à 
Bombay avec deux jours d’avance. Il part pour Calcutta. 
 

Débat : Pourquoi  Fix annonce-t-il « Je n’ai plus aucun doute, je tiens mon homme » ? 
Débat 2 : Et toi ? Pensez-vous que Phileas est coupable (demander aux élèves d’écrire leur réponse 

individuellement et de justifier à partir des indices textuels). 
Exiger un retour au texte de la part des élèves. 

4 Résumé des chapitres 10 et 11 :  
Lecture par les élèves du chapitre 
12, du résumé du chapitre 13  
Lecture par le maître du chapitre 
14. 

Compléter le calendrier et utiliser la carte pour situer les voyages effectués (Bombay, Calcutta, Hong-Kong). 

Débat 1 : Quelles peuvent être les conséquences de « la rencontre » avec Aouda ? 

Débat 2 : Quelles sont les possibilités qui s’offrent à Fix pour arrêter Phileas Fogg ? 
 
Durant le débat, interpeler les élèves sur les chances de réussite du pari en s’appuyant sur la détermination de Fix. 

5 Lecture par le maître du chapitre 
15 jusqu’à la page 62 – jusqu’à « 
Mais si Passepartout ne se hasarda 
pas à interroger le pilote, 
Monsieur Fogg demanda de son 
air tranquille audit pilote, s’il savait 
quand il partirait un bateau de 
Hong-Kong pour Yokohama ». 
Lecture par les élèves de la fin du 
chapitre. 
Lecture du chapitre 16 par le 
maître. 

Rappel des lectures précédentes 
Hypothèse en faisant référence au calendrier. 

Question : En quoi peut-on dire que Philéas Fogg a de la chance ? 
S’appuyer sur les conséquences qu’il y aurait eu si les chaudières n’avaient pas été en panne. 
Durant le débat, leur dévoiler l’information suivante : Il y a un départ de ce bateau tous les 8 jours. 
Lecture par les élèves de la fin du chapitre. 
Nouveau débat : 

Qu’est-ce qui permet à Phileas Fogg de ne pas compromettre complètement sa victoire. 
Lecture du chapitre 16 par le maître. La séance se termine en validant et en complétant l’affiche sur les obstacles. 
S’appuyer sur le fait que Fix fait boire Passepartout et qu’il s’endort sur la table. 
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6 Résumé des chapitres 17 et 18 et 
19 et 20 
Lecture par le maître du chapitre 
21  
par les élèves des chapitres 22 et 
23. 

Rappel des épisodes précédents. 
Compléter ou valider la fiche sur les obstacles., la carte et le calendrier. 
Demander aux élèves d’écrire sur leur cahier de brouillon ou leur cahier de lecteur les éléments pour compléter les 
différentes affiches. 
Leur demander pour justifier leurs réponses de s’appuyer sur les passages du texte. 
 

7 Lecture par les élèves des 
chapitres 24 et 25. 
Lecture du chapitre 26 par le 
maître. 

Compléter ou valider la fiche sur les obstacles, la carte et le calendrier. 
Demander aux élèves d’écrire sur leur cahier de brouillon ou leur cahier de lecteur les éléments pour compléter les 
différentes affiches. 
Leur demander pour justifier leurs réponses de s’appuyer sur les passages du texte. 
 

8 Lecture par les élèves des 
chapitres 27, 28 et 29. 
 
 
 

Débat : Quelles sont les raisons de l’échec de Phileas Fogg et quelles sont les conséquences de 
cet échec. 
Causes : Phileas Fogg a été confronté aux obstacles notés sur l’affiche et a été victime d’une erreur concernant son 
accusation. 
Conséquences : Phileas Fogg est ruiné, il a peur de perdre l’estime d’Aouda, Passepartout culpabilise. 
 

9 Lecture par l’enseignant de la fin 
de l’histoire. Débat 1 : Pourquoi Phileas Fogg a en réalité gagner son pari ? 

S’appuyer sur le décalage horaire – sur l’information fournie par le révérend. 

Débat 2 : Quelles sont les différences entre la situation initiale et la situation finale ? 
Etat identique sauf que Phileas Fogg est marié et qu’il a prouvé qu’il n’est pas aussi rigide que ce qu’on pesant à la 
lecture du chapitre 1 
Terminer de compléter les affichages (invalider toutes les propositions d’obstacles qui n’ont pas été rencontrées par les 
héros de l’histoire). 
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Année 1872 
Octobre Novembre Décembre 

 Pronostic Phileas Fogg  Pronostic Phileas Fogg  Pronostic Phileas Fogg 

Mardi 1   Vendredi 1   Dimanche 1   

Mercredi 2 Départ Londres  Samedi 2   Lundi 2 San Francisco  

Jeudi 3   Dimanche 3   Mardi 3   

Vendredi 4   Lundi 4   Mercredi 4   

Samedi 5   Mardi 5 Hong Kong  Jeudi 5   

Dimanche 6   Mercredi 6   Vendredi 6   

Lundi 7   Jeudi 7   Samedi 7   

Mardi 8   Vendredi 8   Dimanche 8   

Mercredi 9 Suez  Samedi 9   Lundi 9   

Jeudi 10   Dimanche 10   Mardi 10   

Vendredi 11   Lundi 11   Mercredi 11 New York  

Samedi 12   Mardi 12   Jeudi 12   

Dimanche 13   Mercredi 13   Vendredi 13   

Lundi 14   Jeudi 14 Yokohama  Samedi 14   

Mardi 15   Vendredi 15   Dimanche 15   

Mercredi 16   Samedi 16   Lundi 16   

Jeudi 17   Dimanche 17   Mardi 17   

Vendredi 18   Lundi 18   Mercredi 18   

Samedi 19   Mardi 19   Jeudi 19   

Dimanche 20   Mercredi 20   Vendredi 20   

Lundi 21   Jeudi 21   Samedi 21 Londres  

Mardi 22 Bombay  Vendredi 22   Dimanche 22   

Mercredi 23   Samedi 23   Lundi 23   

Jeudi 24   Dimanche 24   Mardi 24   

Vendredi 25 Calcutta  Lundi 25   Mercredi 25   

Samedi 26   Mardi 26   Jeudi 26   

Dimanche 27   Mercredi 27   Vendredi 27   

Lundi 28   Jeudi 28   Samedi 28   

Mardi 29   Vendredi 29   Dimanche 29   

Mercredi 30   Samedi 30   Lundi 30   

Jeudi 31      Mardi 31   
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Année 1872 (Document pour le maître complété) 
Octobre Novembre Décembre 

 Pronostic Phileas Fogg  Pronostic Phileas Fogg  Pronostic Phileas Fogg 

Mardi 1   Vendredi 1   Dimanche 1   

Mercredi 2 Départ Londres Départ Londres Samedi 2   Lundi 2 San Francisco  

Jeudi 3  Paris Dimanche 3   Mardi 3  San Francisco 

Vendredi 4  Turin Lundi 4   Mercredi 4   

Samedi 5  Brindisi Mardi 5 Hong Kong  Jeudi 5   

Dimanche 6   Mercredi 6  Hong Kong Vendredi 6   

Lundi 7   Jeudi 7   Samedi 7   

Mardi 8   Vendredi 8   Dimanche 8   

Mercredi 9 Suez Suez Samedi 9   Lundi 9   

Jeudi 10   Dimanche 10   Mardi 10   

Vendredi 11   Lundi 11   Mercredi 11 New york New York 

Samedi 12   Mardi 12   Jeudi 12   

Dimanche 13   Mercredi 13   Vendredi 13   

Lundi 14   Jeudi 14 Yokohama Yokohama Samedi 14   

Mardi 15   Vendredi 15   Dimanche 15   

Mercredi 16   Samedi 16   Lundi 16   

Jeudi 17   Dimanche 17   Mardi 17   

Vendredi 18   Lundi 18   Mercredi 18   

Samedi 19   Mardi 19   Jeudi 19   

Dimanche 20  Bombay Mercredi 20   Vendredi 20  Londres 

Lundi 21   Jeudi 21   Samedi 21 Londres  

Mardi 22 Bombay  Vendredi 22   Dimanche 22   

Mercredi 23   Samedi 23   Lundi 23   

Jeudi 24   Dimanche 24   Mardi 24   

Vendredi 25 Calcutta Calcutta Lundi 25   Mercredi 25   

Samedi 26   Mardi 26   Jeudi 26   

Dimanche 27   Mercredi 27   Vendredi 27   

Lundi 28   Jeudi 28   Samedi 28   

Mardi 29   Vendredi 29   Dimanche 29   

Mercredi 30   Samedi 30   Lundi 30   

Jeudi 31      Mardi 31   
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Images de Phileas Fogg, qui sert de curseur sur la carte, plus ou moins 

grand selon la taille de la carte. (Plus la carte est grande, mieux c’est).
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Les moyens de transports par rapport empruntés par Phileas Fogg comparés à ceux d’aujourd’hui. 

 A l’époque de Phileas Fogg Aujourd’hui 

Le cab : voiture hippomobile (tractée par des cheveaux), ancêtre 
du taxi moderne, et typique de l'Angleterre du XIXème  siècle et 
du début du XXe siècle. Ses origines sont très anciennes. C'est une 
voiture à deux roues, à deux places, couverte, avec un siège pour 
le cocher, surélevé, placé à l'arrière. Son nom est une abréviation 
de cabriolet. Le terme est toujours en usage en Grande-Bretagne 
et dans les pays anglophones pour désigner un taxi automobile. 

 
 

Le paquebot : La vapeur demeura le mode de propulsion 
essentiel de la période 1870-1950. 
Ces paquebots pouvaient atteindre une vitesse de 9 nœuds (16 
km/h environ). Le queen mary 2 qui produit son énergie grâce à 
quatre moteurs diesels et deux turbines à gaz peut atteindre une 
vitesse de 29,3 nœuds (54 km/h environ) 
 
 

  

Le train : En octobre 1829, la Rocket (« fusée ») remporte le 
concours de vitesse près de Manchester, à 20 km/h de moyenne 
et une pointe à 48 km/h sur une distance de 56 km. 
Aujourd’hui, les trains vont à une vitesse moyenne de 220 km/h 
environ avec des pointes à plus de 500 km/h.   
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Les fuseaux horaires 

 
 
 
Un fuseau horaire est une zone de la Terre où l'heure choisie est la même. L'heure sur la Terre est différente selon sa position par rapport à l'éclairement du 
Soleil. À tout moment, la moitié de la planète est éclairée par le Soleil alors que l'autre est dans la nuit.  
L'heure est choisie de sorte que minuit soit toujours la nuit, et midi soit toujours le jour.  
Il y a 24 fuseaux horaires différents de sorte que les différences soient un nombre entier d'heures, d'un point à l'autre de la Terre. Il a donc été choisi de 
découper la terre en 24 bandes représentant les 24 heures de la même journée. 
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Résumés 

Résumé des chapitres 1 et 2 
Phileas Fogg était un gentleman cultivé, élégant et riche. Personne ne savait comment il avait fait fortune. Il habitait seul dans sa maison de Saville-row avec 
un seul domestique pour le servir.  Il n’avait ni famille, ni ami. Il était membre du reform club et avait certainement beaucoup voyagé. Toutefois, cela faisait 
longtemps qu’il n’était pas sorti de Londres où il aimait aller au club pour jouer au whist ou lire les journaux.  
Il avait l’habitude de se coucher toujours à la même heure, de manger toujours à la même heure et à la même table. Il exigeait de son domestique une 
régularité et avait d’ailleurs donné congé à James Forster qui lui avait apporté pour sa barbe de l’eau à 84 degrés fahrenheit au lieu de 86.  
C’était un domestique français, Jean Passepartout, qui l’avait remplacé. Son nom venait du fait qu’il parvenait toujours à se tirer d’affaire. Doté d’une force 
herculéenne, Il  s’était présenté à Phileas Fogg pour faire son métier de valet de chambre et vivre tranquille à Londres.  
 

Résumé du chapitre 4 
M. Fogg en sortant du Reform Club annonça à Passepartout qu’ils partaient immédiatement pour Douvres et Calais pour faire le tour du monde en 80 jours. 
Passepartout, déçu de ne pas rester tranquille, prépara rapidement un petit sac de voyage. M. Fogg ajouta vingt mille livres dans ce sac pour le voyage puis 
ils montèrent dans un cab pour se rendre à la gare. Phileas Fogg annonça à ses cinq collègues du reform club qu’il apposerait les visas sur son passeport 
durant le voyage pour preuve.  
Phileas Fogg et Passepartout partirent à huit heures cinquante-cinq. 
 

Résumé du chapitre 6 
L’agent Fix avait pour mission de surveiller tous les voyageurs qui devaient embarquer pour la Route de Suez et suivre Phileas Fogg en attendant un mandat 
de perquisition. On avait promis une forte prime à Fix s’il parvenait à remplir cette mission. 
Il surveillait donc les passagers qui débarquaient du Paquebot le Mongolia. Il interpela Passepartout qui venait apporter le passeport de Phileas Fogg. Il lui 
ordonna de demander à son maître de venir lui-même. 
 

Résumé des chapitres 8 et 9 
Fix engagea la conversation avec Passepartout pour obtenir des informations sur son maître. Passepartout donna quelques explications rapides car il devait 
faire des courses et ne voulait pas être en retard. Fix lui fit remarquer qu’il avait deux heures d’avance car il n’avait pas tenu compte du décalage horaire au 
cours du début de ce voyage. Ce dernier s’étonna du pari un peu fou de Phileas Fogg d’autant plus qu’il était parti brusquement avec une grosse somme 
d’argent juste après qu’un vol ait été commis. 
Fogg et Passepartout embarquèrent pour Bombay, ils arrivèrent avec deux jours d’avance soit le 20 octobre au lieu du 22 et s’apprêtèrent à prendre le train 
pour Calcutta le soir même. Fix était déçu car il pensait arrêter Fogg mais aucun mandat n’était arrivé. 
 

 
 
 



     Groupe départemental EPS du 91 

Résumé des chapitres 10 et 11 
Phileas Fogg et Passepartout voyageaient en train. Ils firent connaissance avec le brigadier Cromarty. La voie de chemin de fer qui devait les amener à 
Bombay n’était pas terminée. Aussi, Phileas Fogg qui savait qu’un obstacle surgirait durant son voyage, ne s’inquiéta pas. A juste titre car Passepartout 
trouva le moyen de continuer le voyage à dos d’éléphant. Les deux protagonistes voyageaient avec Sir Cormarty qui connaissait très bien les coutumes du 
pays Indou. Sur leur chemin, ils croisèrent une procession de brahman. Sir Cornarty informa Phileas Fogg et Passepartout que cela consistait à sacrifier une 
jeune femme. Phileas Fogg décida de consacrer ses douze heures d’avance pour sauver la jeune femme. 
 

Résumé du chapitre 13 
L’enlèvement de la princesse avait réussi et Phileas Fogg, Passepartout et la princesse Indou devaient arriver à temps pour prendre un paquebot qui partait 
le 25 octobre. Pour cela, ils prirent le train dans lequel Miss Aouda revint complètement à elle. Tous s’occupèrent d’elles et Phileas Fogg lui proposa de la 
ramener à Hong Kong, ville dans laquelle résidait un parent à elle. Une fois arrivé à Calcutta, Phileas Fogg disposait de cinq heures avant de prendre le 
paquebot pour Hong Kong. A ce moment de son voyage, Phileas Fogg n’avait ni avance, ni retard. Il avait toutefois perdu ses deux jours d’avance en sauvant 
Miss Aouda mais ne le regrettait pas.  
 

Résumé des chapitres 17, 18, 19 et 20 (à revoir) 
Passepartout n’avait pas pu prévenir son maître du départ du Carnatic et Phileas Fogg arriva trop tard pour embarquer. Fix, qui vint à la rencontre de M. 
Fogg, leur annonça qu’il fallait donc attendre huit jours pour le départ suivant. Sans s’affoler, Phileas Fogg décida de trouver une autre embarcation. Il en 
trouva une, la Tankadière, qui pouvait l’amener jusqu’à Shangaï où il pourrait retrouver le Carnatic. Fix, énervé, accepta de faire ce voyage avec lui. Il ne 
voulait pas le perdre de vue afin de pouvoir l’arrêter. 
Il était rassuré que Passepartout ne soit pas réapparu. Il avait peur qu’il raconte tout ce qui s’était passé à son maître. Le voyage à bord de la Tankadière fut 
compliqué et ils ne pouvaient arriver à temps à Shangaï. Heureusement, ils croisèrent un grand Paquebot en mer et envoyèrent des signaux pour pouvoir 
embarquer. Ils rejoignirent ainsi Yokohama. 
Pendant ce temps, Passepartout qui avait embarqué dans le Carnatic était désespéré. Il débarqua également à Yokohama et chercha à rejoindre l’Amérique 
pour retrouver son maître. Pour cela, il se fit engager dans une troupe japonaise comme clown. Cette troupe devait justement rejoindre San Francisco après 
quelques représentations à Yokohama. Durant la première représentation, Passepartout retrouva M. Fogg et Mrs Aouda qui étaient dans le public. Une fois 
réunis, ils se précipitèrent pour embarquer dans le paquebot « Général Grant » qui filait à 12 miles à l’heure (19,2 km/h). Il devait donc arriver le 2 
décembre à San Francisco, comme cela était prévu.  
Pendant ce temps, Fix était dans le même paquebot et avait enfin le mandat. Celui-ci ne lui servait plus à rien car M. Fogg avait quitté les possessions 
anglaises. Il prit donc le parti de l’arrêter une fois arrivé en Angleterre. Il tomba sur Passepartout qui lui en voulait de l’avoir enivré et qui le frappa. Après 
cela, Fix expliqua à Passepartout qu’il ferait tout pour que M. Fogg réussisse son pari afin de pouvoir l’arrêter en Angleterre.  
Le 3 décembre, le « Général Grant » arriva à San Francisco. Il n’avait encore ni gagné ni perdu son pari. 
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Prolongements possibles … 
 

 
 Evoquer la construction du canal de Suez qui n’a que 3 ans au moment de l’écriture de l’œuvre. 
 Accompagner le planisphère de photographies ou d’illustrations des endroits traversés. 
 Réaliser un carnet de voyage. 


