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20000 LIEUES SOUS LES MERS
JULES VERNE

NIVEAU 3

00 lieues sous les mers

le lieues sous les mers est un roman d’aventures et d’anticipation.
neuf mois, trois hommes, un savant, son assistant et un pêcheur
nes vont faire le tour du monde sous les mers, prisonniers d’un
ux capitaine et de son équipage. Pourtant, le véritable héros du
est pas un être humain: c’est une machine. Un prodigieux sousssi incroyable pour son temps qu’une soucoupe volante ou un objet
tifié de nos jours.

JULES VERNE 20 000 LIEUES SOUS LES MERS

Verne

NIVEAU 3

RES

ures ELI sont une collection de récits gradués superbement
où les adaptations des grands classiques de la littérature
e voisinent avec des créations originales, spécialement
pour les apprenants de Français Langue Étrangère.

ouvrage :
ossiers
saire des mots et expressions difficiles
ivités langagières multiples et variées
ercices de compréhension de texte et de réemploi.
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A2

1000 mots

B1

VEAU 4

B2

2500 mots

C1

Texte Intégral

C2

sique de la littérature française

Avec CD audio
+ lecture intégrale
version MP3 téléchargeable

www.eligradedreaders.com
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L E C T U R E S E L I S E N I O R S FLE FLE

1800 mots

VEAU 5

VEAU 6

LECTURES

SENIORS

FLE
B1

NIVEAU 3
B1
LECTURES SENIORS

ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Vocabulaire
Complète le texte suivant sur la marine en
remettant les lettres dans le bon ordre.
L’Abraham Lincoln était doté de tout le matériel nécessaire à la
ONGAIAIOVNT _____________________. En plus des machines,
du moteur et des CLIHESÉ ________________ qui permettaient
au sous-marin d’avancer, le capitaine tenait dans sa propre cabine
plusieurs TRINUSSENMT _____________________ pour mesurer la
température, comme un RHEORMMTÈTE ____________________
, pour vérifier les variation atmosphérique comme le AÈREORMBT
__________________ et une OSUSBLEO __________________
pour s’orienter. Ainsi, tout l’UÉIAQGEP _____________________ a
parcouru plusieurs milliers de IELESU _______________ .

ÉLÈVE

600 mots

SOLUTION

L’aventure

VEAU 2

VEAU 3

VEAU 1

navigation – hélices – instruments – thermomètre – baromètre – boussole
équipage – lieues
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BILAN
Lis les descriptions suivantes des personnages principaux et coche
les propositions qui conviennent.
Pierre Aronnax
Conseil
■ professeur d’histoire naturelle
■ assistant de Pierre
				 Aronnax
■ nationalité anglaise
■ ne souhaite pas rentrer
				 en France
■ travaille au Muséum de New-York
■ au service d’Aronnax
				 depuis 10 ans
■ voyage d’étude dans le Nebraska
■ parle couramment
				 espagnol
■ auteur d’ouvrages sur les
■ ne sait pas nager
			
■ flamand
Ned Land
Capitaine Nemo
■ harponneur de père en fils
■ cheveux noirs et barbe
				 noire
■ québécois
■ capitaine de l’Abraham
				 Lincoln
■ connaît Aronnax depuis longtemps
■ vit avec sa famille
■ est convaincu de l’existence
■ ingénieur
du monstre
■ baleinier
■ riche
■ personne calme et tranquille
■ ne tue aucun poisson

ÉLÈVE

600 mots

SOLUTION

L’aventure

VEAU 2

VEAU 3

VEAU 1

Pierre Aronnax : professeur d’histoire naturelle, voyage d’étude dans le Nebraska,
auteur d’ouvrages sur les fonds marins ; Conseil : assistant de Pierre Aronnax,
ne souhaite pas rentrer en France, au service d’Aronnax depuis 10 ans, flamand
; Ned Land : harponneur de père en fils, québécois, baleinier ; Capitaine Nemo :
cheveux noirs et barbe noire, ingénieur, riche.
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DELF – Production orale
Présente et décris l’étrange créature qui vit dans
les océans à une personne qui ne connaît pas
l’histoire. De quoi s’agit-il réellement ?

ANSWERS:

L’aventure

VEAU 2

VEAU 3

VEAU 1

1 something; 2 no one; 3 nothing; 4 something; 5 no one; 6 someone; 7 someone;
8 nothing; 9 nothing; 10 no one.
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GROS PLAN

Jules Verne
le précurseur
Dans toutes les œuvres de Jules Verne, on retrouve des inventions, des
machines ou des situations qui pour l’époque pouvait paraître de la sciencefiction. Et pourtant, nombreuses de ses créations ont réellement vues le
jour plus tard. Dans 20 000 lieues sous les mers, le capitaine Nemo est aux
commandes d’un sous-marin moderne et utilise des scaphandres pourtant
à la sortie du livre, ces types d’engins n’existaient pas encore ! On pourrait
aussi considérer que Jules Verne est un précurseur en matière d’énergie
renouvelable puisque le Nautilus utilise l’énergie des océans pour fonctionner.
De même, dans De la terre à la lune il envoie son personnage sur la Lune,
chose qui se réalisera presque cent ans plus tard.
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