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Un écrivain de génie : Jules Verne

Erreur! Signet non défini.

Un écrivain de génie : Jules Verne
1
Tous les jeunes du monde ont entendu parler de Jules Verne. Dans toutes les
bibliothèques, on trouve ses livres aux titres enchanteurs : Voyage au Centre de la
Terre, Cinq Semaines en Ballon, De la Terre à la Lune, l' Île Mystérieuse, etc.
2
Ce qui est tellement étonnant, dans le cas de cet écrivain, né en 1828 à Nantes,
en France, c'est qu'il a imaginé des inventions avant qu'elles ne soient réalisées.
Dans ses romans, il est question de sous-marins, de fusées interplanétaires, de
télévision, etc. Or, à l'époque où écrivait Jules Verne, rien de cela n'existait.
N'oublions pas qu'à ce moment-là (il y a plus d'un siècle), on ne se servait ni du
téléphone, ni des ampoules électriques, ni de l'avion; on ne connaissait ni cinéma,
ni postes de radio...
3
À onze ans, le futur écrivain fait une fugue. Il s'échappe de la maison
paternelle, dans l'intention de commencer un voyage autour du monde. Il réussit à
se faire embarquer comme mousse sur le « Coralie », à Nantes pour aller aux Indes
et ramener des pierres précieuses. De Nantes à Saint-Nazaire, en France, le voilier
fait quelques escales, ce qui permet à son père de le rattraper. Jules promet de ne
plus recommencer. II continue, un peu plus sagement, ses études au collège de
Nantes, puis, à vingt ans, va les poursuivre à Paris.
4.
Trois ans plus tard, le jeune homme obtient son diplôme de droit. Grande joie
dans la famille! Maître Verne, son père, lui demande de revenir dans sa ville
natale, pour prendre sa succession. Mais Jules refuse : - « La seule carrière qui
m'intéresse, c'est d'écrire des livres! Je veux être écrivain! »
Son premier roman : Cinq semaines en ballon
5
À vingt-neuf ans, Jules Verne se marie. Pour faire vivre son épouse, il
travaille dans une banque, mais sans cesser de penser à ses livres. Il écrit de cinq
heures à dix heures du matin; ensuite, il part à sa banque.
6
Un matin de juin 1862, il se rend chez l'éditeur Jules Hetzel, avec son
manuscrit de Cinq semaines en ballon. « Monsieur Verne, lui dit Hetzel, après
avoir lu son manuscrit, votre œuvre est bien documentée et fort intéressante, mais
vous devez en faire un roman d'aventures. »
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Jules Verne suit le conseil de son éditeur. Le livre a un énorme succès et la
première édition est épuisée en un mois. Hetzel signe un contrat avec Verne : deux
romans par an, pendant 20 ans.
Une série de romans fantastiques
8.
D'année en année, Jules Verne écrira alors ces livres qui sont maintenant
connus dans le monde entier. On reste stupéfait de la justesse de ses prévisions.
Par exemple, le roman De la Terre à la Lune montre trois voyageurs effectuant le
trajet spatial dans un obus lancé par un énorme canon. ( en 1969, trois Américains
se sont rendus sur la Lune). Bien des détails techniques font penser aux missions
Apollo. D'ailleurs, dans le livre de Verne, le lancement a lieu aussi en Floride, non
loin de ce qui est aujourd'hui Cap Kennedy!
9. Dans les 84 romans de Jules Verne, on a relevé 108 anticipations. La plupart
sont devenues des réalités d'aujourd'hui. D’autres le deviendront peut-être un jour :
mer artificielle au milieu du désert du Sahara; microbes porteurs de vie qui rendent
l'homme éternel; transmission de la pensée à distance; villes sous-marines, etc.
10. Ces romans ont été traduits en 82 langues. Dix millions et demi de «
Voyages extraordinaires » ont été vendus. Ce qui prouve que, nulle part au monde,
on ne regrette d'avoir fait la connaissance de Jules Verne.

Cyrille de Neubourg1
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Texte adapté
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1.

a) Quel est le sujet du texte que vous venez de lire?
_______________________________________________
b) Quelle était l’intention de l’auteur de ce texte?
_______________________________________________

2.

Donnez le nom de l’auteur de ce texte.
_______________________________________________

3.

En vous référant au texte, répondez dans vos mots aux questions suivantes.
a) Qu’est-ce qui est le plus étonnant chez Jules Verne?
______________________________________________________
______________________________________________________
b) Quel était le nom du voilier sur lequel Jules Verne s’est embarqué?
______________________________________________________
______________________________________________________
c) À quoi s’est engagé Jules Verne en signant un contrat avec Hetzel?
______________________________________________________
______________________________________________________
d) Comment les voyageurs se rendent-ils sur la Lune dans les romans
de Jules Verne?
______________________________________________________
______________________________________________________

4.

Relevez une information qui vous a intéressé plus particulièrement et justifiez votre choix.
Information :________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Justification : _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

En respectant le contexte, trouvez un synonyme de l’expression soulignée.
a) Ce qui est tellement étonnant, dans le cas de cet écrivain, né en 1828 à Nantes,...
____________________________________________________
b). Il s'échappe de la maison paternelle, dans l'intention de commencer un voyage autour du
monde.
____________________________________________________

Diane Charbonneau DD/02/YY

4

6. Quelle expression fait le lien entre le 7e et le 8e paragraphe ?
_______________________________________
7. Quel lien peut-on faire entre le titre et les informations contenues dans le 8e paragraphe ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Écrivez dans vos mots l’idée principale de chacun des paragraphes suivants.
Par. 3 :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Par. 9 :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Voici l’idée principale du 2e paragraphe :
Jules Verne a imaginé des inventions avant qu’elles ne soient réalisées.
Relevez deux idées secondaires qui complètent cette idée.
1e idée secondaire
___________________________________________________________________________
2e idée secondaire
___________________________________________________________________________
10. a) Pour écrire le son (s) entre 2 voyelles, on double le s (ss) Trouvez 2 de ces mots dans le
texte.
___________________ _________________________
b) Trouvez, dans le texte, 2 mots dont la lettre (s) entre 2 voyelles se prononce (z).
____________________ _________________________
c) Trouvez dans le texte 1 mot où le son (f) s’écrit (ph).
_______________________
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11. Selon le contexte, trouvez le sens des mots soulignés.
a) Il réussit à se faire embarquer comme mousse sur le « Coralie »,...
_______________________________________
b) ... le voilier fait quelques escales...
. _______________________________________
12. Complétez le tableau suivant.
Mot
Préfixe
manuscrit
manu
recommencer
re
prévision
pré

Sens du préfixe

Sens du mot

13. Expliquez en quoi l’accord des mots soulignés permet de mieux comprendre le sens des
phrases.
a) ...c'est qu'il a imaginé des inventions avant qu'elles ne soient réalisées.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) Le livre a un énorme succès et la première édition est épuisée en un mois.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. En respectant le contexte, utilisez un antonyme pour expliquer le sens du mot souligné.
a) Jules Verne écrira alors ces livres qui sont maintenant connus dans le monde entier.
______________________________________

b) mer artificielle au milieu du désert du Sahara
__________________________________
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