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Description
Philéas Fogg, gentleman anglais, parie avec les membres de son club qu'il fera le tour de la
terre en 80 jours. Et aussitôt le voilà parti, accompagné de son domestique, Passepartout. C'est
le début de la plus fantastique aventure autour du monde. Mais pour gagner, il devra être
revenu à Londres le samedi 21 décembre à 20h45 précises !

30 avr. 2016 . Billet sur Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. . Et le voilà parti en
compagnie de son valet Passepartout pour un périple . illustrée, les ados pourront découvrir ce
texte fort dans lequel l'aventure est valorisée.
19 nov. 2015 . Le tour du monde en 80 jours . Une adaptation dynamique, fidèle au roman et à
son texte éblouissant, un humour mordant, une mise en.
25 janv. 2010 . Retrouvez le test de Le Tour du Monde en 80 Jours sur DS du 25/01/2010. .
L'aventurier Phileas Fogg et son acolyte français Passepartout ont lancé .. à la va-vite et des
pavés de texte au français parfois approximatif soient.
Noté 4.1/5 Le tour du monde en 80 jours - Texte Abrégé, Livre de Poche Jeunesse, .
Accompagné de son valet de chambre, le dévoué Passepartout, il quitte.
12 mars 2017 . Paroles Faire le tour du monde en 80 jours par Les Enfantastiques lyrics : faire
le tour du monde en 80 jours poussé par le vent aller tout droit.
Roman avec des nombres: le tour du monde en 80 jours de Jules Vernes, effet du . Le
calendrier du voyage. >>> Le périple. >>> Le jour en plus. >>> Le texte . Il passa le détroit
qui porte son nom entre l'Océan Atlantique et l'Océan.
25 sept. 2015 . Le tour du monde en 80 jours (texte abrégé), Jules Verne, Le livre de . Débute
pour lui et son valet de chambre, le dévoué Passepartout, une.
. tablette ou liseuse électronique., Le tour du monde en 80 jours, Jules Verne. . se rase, prend
son petit déjeuner et va au Reform-Club, où il passe le reste de la . Licence du livre
électronique: texte libre de droits (Edition à usage personnel.
14 mars 2017 . Le Tour du monde en 80 jours republié dans sa version originelle . On imagine
Jules Verne plongeant sa plume dans l'encrier puis reprenant son travail. Publié intégralement,
le texte est enrichi des 38 feuillets autographes,.
Bibliocollège - Le tour du monde en 80 jours - nº 73 - Marina Ghelber, Jules . des
questionnaires au fil du texte des documents iconographiques exploités une présentation de
Jules Verne et de son époque un aperçu du genre du roman.
Le roman raconte la course autour du monde d'un gentleman anglais, Phileas Fogg, qui a fait
le pari d'y parvenir en 80 jours. Il est accompagné par Jean Passepartout, son serviteur
français. L'ensemble du roman est un habile mélange entre.
6 févr. 2013 . QCM Le Tour du Monde en 80 jours : Ce quiz est sur le célèbre roman de Jules
Verne ! L'avez vous bien lu . À cause de quoi Phileas Fogg va-t-il faire le Tour Du Monde ?
Parce qu'il a fait . À cause de son ami. À cause de.
14 mars 2017 . Le Tour du Monde en 80 jours est certainement le livre le plus . Verne qui
imagine son texte et travaille les étapes du voyage de Phileas Fogg.
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS LE TEXTE ABRÉGÉ: Amazon.ca: JULES VERNE: Books.
Anglais : Tour du Monde en 80 jours. . d'anglais > Exercices d'anglais > test d'anglais n°89929
: Tour du Monde en 80 jours .. Ecrire le texte suivant au prétérit.
Le Tour du Monde en 80 Jours -. LA BOHEME . SON ET LUMIÈRE. Jordi Torras . Verne,
sur le texte, les personnages et la troupe de théâtre. Ce dossier.
3 juin 2014 . Assez pour faire Le tour du monde en 80 jours en sa compagnie. . nécessaire à la
joviale enseignante afin d'achever son œuvre rédactionnelle. . avoir une présentation sérieuse
de ce texte-là», répond-elle avec passion.
. du Monde en 80 jours. Utilisation d'un texte littéraire dans la classe de langue .. films, et son
oeuvre demeure encore très vivace de nos jours. A l'automne, nous . Le Tour du monde en 80
jours est certainement le roman de. Jules Verne le.
Phileas Fogg a parié qu'il accomplirait le tour du monde en 80 jours. Malgré toutes les
embûches rencontrées, gagnera-t-il son pari ?Un roman . Soigneusement annoté, le texte du
roman est associé à un dossier illustré, qui comprend :

Chronique de Le Tour du monde en 80 jours sans un centime - Muammer Yilmaz et Milan
Bihlmann. Le guide . Muammer et Milan se sont lancé un défi : faire le tour du monde… sans
argent ! . Texte : Marie Borgers . Préparer son Voyage.
Résumé Le Tour du monde en quatre-vingts jours . h 45 le 2 octobre, et doit donc être de
retour à son club au plus tard à la même heure, 80 jours après, soit le.
Editorial Reviews. Language Notes. Text: French. About the Author. null.
pourra produit son septième spectacle . LE TOUR DU. MONDE. EN 80 JOURS. D'après Jules
Verne. Adaptation et mise ... théorie sur le texte descriptif ou le.
14 mars 2017 . Manuscrit de Jules Verne Le Tour du monde en 80 jours, éditions des Saints
Pères . Le texte manuscrit est très lisible. . Le manuscrit publié dans son intégralité est enrichi
des 38 feuillets autographes, les seuls manuscrits.
5 sept. 2010 . Qui aurait pensé que durant son tour du monde, Phileas Fogg ferait escale à
Toulouse ! . Phileas Fogg a parié qu'il ferait le tour du monde en 80 jours. . est subjugué par le
jeu des comédiens, la mise en scène et le texte.
18 juin 2017 . "Pourquoi la pièce 'Le tour du Monde en 80 jours' a-t-elle autant de . Car tout est
fait pour renforcer l'effet impérialiste, paternaliste et même raciste du texte. . Cette pièce de
théâtre, son succès, l'absence de scandale qui l'a.
Le Tour du monde en quatre-vingts jours est un roman d'aventures de Jules Verne, publié en
1872. Le roman raconte la course autour du monde d'un gentleman anglais, Phileas Fogg, qui a
fait le pari d'y parvenir en quatre-vingts jours. Il est accompagné par Jean Passepartout, son
serviteur français. ... Le Tour du monde en 80 jours, scénario et dessins de Ramón De La
Fuente,.
1 oct. 2009 . Je parie 20.000 livres que je ferai le tour de la Terre en 80 jours. . Et aussitôt,il se
met en route, accompagné de son domestique Passepartout.
19 nov. 2014 . Découvrez et achetez Le tour du monde en 80 jours - Texte Abrégé - Jules .
Accompagné de son valet de chambre, le dévoué Passepartout,.
Titre : Le tour du monde en 80 jours . Découvrir les richesses du texte . Calculer le temps
requis pour permettre à Phileas Fogg de compléter son périple avec.
5 mars 2017 . Elle vient de publier son troisième roman, Debout sur mes paupières, . Le Tour
du monde en 80 jours, de Jules Verne, à paraître le 20 mars (1), . Le texte intégral du récit
d'aventures, annoté, raturé par Jules Verne, a été.
Comment faire le tour du monde en 80 jours. Texte par. David Eimer (traduit et adapté de ..
Lire aussi : Préparer son tour du monde : expérience d'une lectrice.
Découvrez notre résumé du livre "Le Tour du monde en 80 jours". . Son voyage fera des
émules et plusieurs aventuriers tenteront réellement l'expérience dans.
Lecture suivie : « Tour du Monde en 80 jours » .. Phileas croit qu'il a perdu son pari mais
Passepartout lui annonce qu'il a, en réalité, un jour . Ton humoristique : le récit est parsemé de
remarques humoristiques qui allègent le texte. Par ex.
Illustrations de Le Tour du monde en 80 jours] / De Neuville, L. Benett, dess. ; Hildibrand,
grav. ; Jules Verne, aut. du texte -- 1873 -- images.
15 oct. 2014 . Avec son majordome, le fidèle Passepartout, il entreprend cette course contre la
. En vérité, ne ferait-on pas, pour moins que cela, le tour du monde ? Le texte de Jules Verne
se révèle aux enfants dans cette nouvelle et.
Verne, Jules - Le tour du monde en 80 jours - Condensé - Manuel Lopez - Referat . 1862 Son
roman Cinq semaines en ballon est accepté par Hetzel, son éditeur, ... Satire Texte ou poème
où l'auteur attaque les vices, les ridicules de ses.
BIBLIOCOLLEGE - Le tour du monde en 80 jours - nº 73 . annotés; des questionnaires au fil
du texte; des documents iconographiques exploités; une présentation de Jules Verne et de son

époque; un aperçu du genre du roman d'aventures.
Articles traitant de Le tour du monde en 80 jours écrits par codiaby. . La femme doit
considérer son mari comme un Dieu et gardienne du foyer, elle se doit de satisfaire à tous les
... Texte trouvé sur le site : http://jolivelo.free.fr/histoire.htm.
Thèmes abordés : tour du monde, 80 jours, XIXème siecle . et doit donc être de retour à son
club au plus tard à la même heure, 80 jours après, soit le 21 décembre . Qui a du faire un
résumé du texte le tour du monde en 80 jour :mrgreen:.
24 oct. 2017 . *Le projet "Le tour du monde en 80 jours" a pour objectif de développer . et
annotées par le correcteur, la classe pouvant modifier son texte.
Fondé en 2005, le Théâtre Advienne que pourra produit son septième spectacle avec Le Tour
du monde en 80 jours. C'est en 2006 que la compagnie fait son.
3 déc. 2014 . Lecture audio - Le roman de l'été: Le Tour du monde en 80 jours . Jules Verne
dans son Tour du monde en quatre-vingts jours, archive de la Radio Télédiffusion Française
de 1954. .. Vérifiez le texte sur l'adresse suivante:
19 nov. 2014 . Le tour du monde en 80 jours - Texte Abrégé . Accompagné de son valet de
chambre, le dévoué Passepartout, il quitte Londres pour une.
Le tour du monde en 80 jours : texte abrégé. Auteur : Jules Verne. Livre. -. Date de sortie le 19
novembre 2014 · En stock. 4,95 €. 4,70 €. avec le retrait gratuit en.
3 mai 2015 . Le Tour du monde en 80 jours : Phileas Fogg revu et corrigé . Phileas Fogg, de
son indispensable factotum Jean Passepartout et de l'obstiné détective Fix. . Texte : Jules
Verne, adapté et mis en scène par Hugo Bélanger.
PDF Cette séquence sur Le Tour du monde en quatre-vingts jours de le tour du . en 80 jours
questions et reponses,le tour du monde en 80 jours analyse du livre . son psychisme, son PDF
Le tour du monde en jours Bezbiling bezbiling. . sur le roman de Jules Verne « Le tour du
monde en jours Il s 'agit du texte de l.
31 mars 2013 . Le Tour du monde en quatre-vingts jours . Texte sur une seule page . IV - Dans
lequel Phileas Fogg stupéfie Passepartout, son domestique.
19 nov. 2014 . Accompagné de son valet de chambre, le dévoué Passepartout, il quitte . Le
tour du monde en 80 jours .. L'île mystérieuse - Texte abrégé.
11 mars 2017 . On a retrouvé le manuscrit du "Tour du monde en 80 jours" ! . Redige en 1872,
ce texte avait disparu de la circulation. . Il pourra alors vous raconter son célèbre périple
autour de la Terre d'une façon inédite et vous livrer.
16 Jul 2015 - 18 min - Uploaded by pilmix12Livre audio complet : "Le tour du monde en 80
jours" de Jules Verne. Résumé : Phileas Fogg .
Phileas Fogg a fait le pari qu'il réussirait le tour du monde en 80 jours. Avec son domestique
Passepartout et le brigadier Sir Francis Cromarty, il a déjà atteint l'Inde et, après avoir ..
Comment appelle-t-on, dans le texte, une telle cérémonie ?
Le tour du monde en 80 jours - Verne, Jules - - 9782290068854 . Le voilà qui, accompagné de
Passepartout, son serviteur, saute dans le premier train pour la.
Les limites de l'actualité du Tour du monde en 80 jours………………………p. 28 ... alors
décrites par le texte, puis représentées en train de danser au son des.
Le Tour du monde en quatre-vingts jours est un roman d'aventures, écrit en 1872 . Il quitte
Londres à 20h45 le 2 octobre, et doit donc être de retour à son club au plus tard à la même
heure, 80 jours après .. Texte littéraire, texte dramatique.
En 1872, le riche gentleman londonien Phileas Fogg parie 20.000 livres qu'il fera le tour du
monde en quatre-vingts jours. Débute pour lui et son valet de.
En 1872, un riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie vingt mille livres qu'il fera le tour
du monde en quatre-vingts jours. Accompagné de son valet de.

7 oct. 2009 . Un gentleman londonien, Phileas Fogg, et son domestique, le débrouillard .
BIBLIOCOLLEGE - Le tour du monde en 80 jours - nº 73 . des extraits annotés; des
questionnaires au fil du texte; des documents iconographiques.
26 juil. 2017 . En 2008, il réalise son premier tour du monde et, en cent quatre-vingt-quatorze
jours, en bat le record (effacé à plusieurs reprises depuis).
3 juin 2010 . Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne . anglais, parle avec les membres de
son club qu'il fera le tour de la terre en 80 jours. .. Je l'ai lu quand j'étais petite, une édition
avec le texte d'un coté et les images de l'autre.
Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta : "Deux atouts . Le Tour de
Monde en 80 jours . Quelles sont les trois parties de ce texte ?
Il parie 20 000 livres avec les membres de son club qu'il parviendra à boucler le tour de la
terre en 80 jours : « un anglais ne plaisante jamais quand il s'agit.
. jours”. Tirés des chapitres : “Sa vie, son œuvre”, “Inventions et fictions” et “Autour de
Verne”. ... 1873 : Le Tour du monde en 80 jours est publié. En septembre.
En 1872, un riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie vingt mille livres qu'il fera le tour
du monde en quatre-vingts jours. Accompagné de son valet de.
Résumé. En 1872, le riche gentleman londonien Phileas Fogg parie 20.000 livres qu'il fera le
tour du monde en 80 jours. Débute alors pour lui et son valet de.
. scolaire, basées sur le roman de Jules Verne: «Le tour du monde en 80 jours» . le paquebot et
donna à son domestique le détail de quelques emplettes à faire. . des recherches, j'ai mis le doc
tigre du Bengale en Open texte document.
Le Tour du monde en 80 jours + CD audio MP3 (A2). Nature du contenu : Livre de l'élève,
Livre + CD audio, Livre de lecture + CD Auteur(s) : Jules Verne.
6 mai 2017 . . et son serviteur, Passepartout, croisent le théâtre d'ombres chinoises, le bunraku
japonais, . Redécouvrez le monde sous un angle nouveau tout en questionnant notre . Le tour
de monde en 80 jours. . Texte Jules Verne
Le tour du monde en quatre-vingts jours : Verne, Jules. Télécharger la couverture . Et le voilà
parti avec son domestique Passepartout. Le gentleman anglais.
première fois : c'était son nouveau maître qui sortait ; puis une seconde fois : c'était son
prédécesseur, James Forster, qui s'en allait à son tour. Passepartout.

