Jules Verne : idées pour la classe
Activités de pré-écoute
Activité 1 : Jules Verne, les romans d'aventure
Posez les questions suivantes aux étudiants :
Aimez-vous les romans d'aventure ? Connaissez-vous des titres de romans d'aventure ?
Qu'est-ce qu'un roman d'aventure ?
Connaissez-vous Jules Verne ? Avez-vous lu certains de ses romans ? Lesquels ?

Activité de compréhension globale
Activité 2 : Repérer les informations essentielles sur Jules Verne
Distribuez le tableau ci-dessous. Les élèves vont le remplir en écoutant les trois extraits de
l'émission Si loin, si proche :
1. Jules Verne, un grand romancier
2. Jules Verne et les inventions
3. Visite de la maison de Jules Verne
Ensuite, les élèves pourront faire les exercices en ligne individuellement avec leur téléphone
portable en classe ou chez eux.
Dans cet extrait :

Extrait 1

Extrait 2

Extrait 3

Extrait 1

Extrait 2

Extrait 3

X

X

on parle des inventions qui ont inspiré Jules Verne.
on donne les dates clés de la vie de Jules Verne.
on entend des titres de romans de Jules Verne.
on cite les noms de héros des romans de Jules Verne.
on apprend où il est né et où il est mort.
on parle de l’œuvre de Jules Verne en chiffres.
on parle des grands thèmes de l’œuvre de Jules Verne.

Corrigé :
Dans cet extrait :
on parle des inventions qui ont inspiré Jules Verne.

X

on donne les dates clés de la vie de Jules Verne.
on entend des titres de romans de Jules Verne.
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X

X

on cite les noms de héros des romans de Jules Verne.

X
X

on apprend où il est né et où il est mort.
on parle de l’œuvre de Jules Verne en chiffres.
on parle des grands thèmes de l’œuvre de Jules Verne.

X
X

Activité de production écrite
Activité 3 : La biographie
Écrire un petit texte sur la biographie de Jules Verne après avoir fait des recherches sur
internet.
Les étudiants pourront trouver des informations sur le site du musée Jules Verne de Nantes :
http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/se-documenter/vie-et-oeuvre-de-julesverne.html#article

Activités de production orale
Activité 4 : Présenter un écrivain
Sur le modèle de l'extrait « visite de la maison de Jules Verne », les élèves préparent une
présentation sur un écrivain francophone ou de leur pays : dates essentielles, titres de ses
œuvres...
Activité 5 : Présenter un roman de Jules Verne
En groupes, les élèves choisissent un roman de Jules Verne et présentent à la classe :
- l'histoire.
- les personnages.
- les références aux inventions et aux découvertes de l'époque.
- les éventuelles adaptations cinématographiques.
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