
LES ÎLES

Jules Verne est toujours resté l’«enfant amoureux» de cartes et d’estampes» qui robinsonnait d’îles en îles 
de Loire. Aussi a-t-il imaginé et décrit avec un soin minutieux les îles qui servent de cadre à plusieurs de ses 
romans.
Explorez-en quelques unes avec nous

L’ÎLE DE L’oNCLE roBINSoN

Dans l’Oncle Robinson (première version de l’Ile mystérieuse restée inédite du vivant de Jules Verne), 
l’ingénieur américain Harry Clifton, son épouse Elise, ses quatre enfants (Marc, Robert, Jack et Belle) et le  
matelot Flip, abandonnés par l’équipage du trois-mâts canadien le Vankouver, trouvent refuge sur une île 
perdue au milieu de l’océan Pacifique. Celle-ci est très précisément décrite ; mais le roman reste inachevé, Jules 
Verne n’en a pas dessiné la carte. 

Prenez son relais et dessinez la carte de l’île d’après la description faite par Jules 
Verne. 
L’île, d’une circonférence de �0 à �� lieues, est dominée en son centre par un pic enneigé d’origine volcanique. 
Une rivière y prend sa source, dont le cours sinueux irrigue une forêt, des prairies, traverse un lac, puis se jette 
à l’ouest dans une vaste baie.
Protégée du large par un îlot oblong qui laisse entre elle et lui un tranquille canal, cette baie offre un abri natu-
rel qui servit de premier refuge aux naufragés. 
Au nord, au delà d’un grand marais, la côte profondément échancrée forme une baie très creuse terminée à 
l’est par un cap arrondi.
Au sud une région aride de dunes et de roches se jette dans la mer par un cap.

Placez sur la carte les noms donnés aux différentes parties de l’île par les naufra-
gés, et expliquez, à chaque fois que vous le pourrez, pourquoi ces noms ont été 
choisis.
Clifton-Mount      cap du Cadet
baie de Première Vue     lac Ontario
Serpentine-River     canal Harrisson
marais du Salut      îlot Phoque
cap de l’Aîné      port Deo Gratias
Quant à l’île elle-même, elle est baptisée Flip-Island, en hommage à Flip, son découvreur.

Comparez l’île que vous venez de dessiner et l’île Lincoln dessinée par Jules Verne 
pour L’Île mystérieuse (voir p. 2 et 3).
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L’ILE MYSTÉRIEUSE

L’île Lincoln, reproduite p. �, a été imaginée et dessinée par Jules Verne lui-même.

1. Observez cette carte. Quelle forme a-t-elle ?
2. En 2 colonnes, relevez les éléments topographiques (relief) et les noms propres.
3. Regroupez les noms mystérieux et les noms effrayants.
4. L’île vous semble-t-elle accueillante ? Justifiez votre réponse en utilisant les  
éléments ci-dessus.
5. Pourquoi Jules Verne a-t-il choisi le nom d’île Lincoln ? A quels événements et à 
quel personnage historique cela vous fait-il penser ?
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LE PAYSAGE SOUS-MARIN DE L’ÎLE CRESPO

Observez attentivement cette image et indiquez s’il s’agit d’une photographie, d’une 
peinture, d’un dessin....

Décrivez ensuite :
- ce que vous voyez dans les différents plans,
- la scène illustrée par cette image.

Pour finir, vous essaierez de deviner à quel roman de Jules Verne cette image peut 
appartenir et vous justifierez votre réponse.
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