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Cette année, on commémore en France le centenaire de la mort de Jules Verne (1828 -1905), 
écrivain fameux dans le monde entier pour ses « Voyages extraordinaires ». Visitez le site 

  où vous trouverez les informations nécessaires 
sur la vie et l’œuvre de Jules Verne, pour répondre à ce questionnaire. Bonne chance ! 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne

 
 
1.   Jules Verne est né en 1928  

a. à Amiens 
b. à Nantes 
c. à Bordeaux 

 
2.   Il a fait des études  

a. de droit 
b. de médecine 
c. de physique 

 
3.   Il a écrit  

a. des romans, des pièces de théâtre et des poèmes 
b. seulement des romans 
c. seulement des pièces de théâtre 

 
4.   La femme de Jules Verne s’appelle 

a. Leontine 
b. Martine 
c. Honorine 

 
5.   Le bateau sur lequel Jules Verne voyage vers les Etats-Unis s’appelle 

a. l’Abraham Lincoln 
b. le Queen Mary II 
c. le Great-Eastern 

 
6.   Il a eu une relation d’amitié avec 

a. le photographe Nadar  
b. le poète Rimbaud 
c. le peintre Pierre-Auguste Renoir 

 
7.   Pierre-Louis Hetzel était 

a. son éditeur  
b. son illustrateur 
c. son mécène  

 
8.   Le premier roman de sa série « Les voyages extraordinaires » était 

a. « Cinq semaines en ballon » 
b. « Trois semaines autour de la terre » 
c. « Dix semaines sur la lune » 
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9.   La série des «Voyages extraordinaires » comporte  
a. 40 volumes 
b. 20 volumes 
c. 54 volumes 

 
10. Quel roman a publié Jules Verne en 1869 ? 

a. « Le tour du monde en quatre-vingts jours » 
b. « Vingt mille lieues sous les mers » 
c. « L’île mystérieuse » 

 
11. Qui a dit «Nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, les enfants de Jules Verne » ? 

a. Herbert George Wells 
b. Ray Bradbury 
c. George Orwell 

 
12. Jules Verne a surtout écrit  

a. des romans de science-fiction 
b. des romans d’amour 
c. des romans historiques 

 
 
Si vous voulez en savoir plus : consultez le site http://www.jules-verne.net/
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 Lösungen 
1.b  2. a  3.a  4. c  5.c  6.a  7.a  8.a  9.c  10.b  11.b  12.a 

 où vous 
trouverez également des informations sur les événements organisés pour commémorer le père 
de la science-fiction française.  

http://www.jules-verne.net/
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