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À la découverte
du Musée Jules Verne

Je n’ai jamais pu voir partir un vaisseau, navire 
de guerre ou simple bateau de pêche sans que 
mon être tout entier s'embarque à son bord.

Jules Gabriel Verne naît à Nantes le 8 février 1828, dans la maison
de sa grand-mère maternelle située sur l’île Feydeau.

Son père, Pierre Verne, possède une étude d’avoué. Sa mère,
Sophie Allotte de la Fuÿe, est issue d’une vieille lignée nantaise 
d’armateurs et de navigateurs. Jules est l’aîné de cinq enfants :
Paul, Anna, Mathilde et Marie surnommée le "chou".

Après 20 ans passés à Nantes, et 25 ans à Paris, Jules Verne
s’installe à Amiens en 1871 avec sa femme Honorine de Viane et
leur fi ls Michel.

Emporté par une crise de diabète, Jules Verne décède
le 24 mars 1905 à Amiens, à l'âge de 77 ans.

Je revois cette Loire, dont une lieue de ponts relie les bras multiples, ses 
quais encombrés de cargaisons... Des navires sont à quai sur deux ou 
trois rangs ; d’autres remontent et descendent le fl euve.

u Quel est le 1er grand roman qui a passionné et fait rêver Jules Verne?

Ses sources d’inspiration

u Quels sont les moyens de transport utilisés à l'époque de Jules Verne pour voyager ?

l'avion
le ballon
la voiture

le bateau
l'éléphant
le train

u Où Jules Verne a-t-il voyagé ?

en Asie
en Europe
en Afrique

en Amérique
dans sa tête
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Le sais-tu ?
Chez sa mère, il admire surtout les bons mots, la bonne 
humeur et l'esprit fantasque – L'imagination Allote !
Il partage avec son père la passion de la musique, les 
sciences et le respect des hautes valeurs morales.
Jules Verne enviait à Paul son statut de cadet qui lui 
permis d'épouser une carrière à son goût : la marine. 
Une rivalité possible qui n'exclut cependant pas une 
grande aff ection réciproque.

Les personnages verniens sont autant de visages d’un même écrivain, qu’ils soient scientifi ques, 
explorateurs, écrivains ou enchanteurs.

Ses héros

u Peux-tu relier les héros suivants à leur machine et à leur roman ?

Nemo   .
Philéas Fogg   .
Michel Ardan   .
Docteur Fergusson   .
Robur   .

.   Autour de la Lune

.   Robur le conquérant

.   Le Tour du monde en 80 jours

.   20 000 lieues sous les mers

.   Cinq semaines en ballon

.   L'Albatros   .

.   Obus   .

.   Nautilus   .

.   Train   .

.   Ballon Victoria   .

Es-tu un "Jules Verne" ?
u Tel un héros de Jules Verne, invente le titre d'un nouveau voyage extraordinaire

que tu aimerais faire, et trace l'itinéraire sur le planisphère.

Jules Verne à travers Nantes

Musée Jules Verne
3 rue de l'Hermitage – 44100 Nantes

Tél. : 02 40 69 72 52 – Fax : 02 40 73 28 18
www.julesverne.nantes.fr – musee-julesverne@mairie-nantes.fr

Collège

[niveau 01 du Musée] 

[niveau -1 du Musée] 

Pars sur ses traces et retrouve les lieux verniens en suivant le circuit Laissez-
vous conter Nantes sur les pas de Jules Verne.  Tu peux aussi suivre une visite 
de l'Offi  ce de tourisme de Nantes.
Par ailleurs, plusieurs statues rendent hommage à Jules Verne : au Jardin 
des plantes, à la Médiathèque Jacques Demy (Michel Ardan, De la terre à 
la Lune), et à proximité du Musée Jules Verne (Nemo, 20 000 lieues sous les 
mers, et Jules Verne enfant).

(plusieurs réponses possibles)
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Par occasion, je comptais visiter le North-Amérique, mais accessoirement. Le Great Eastern d’abord. 
En effet, ce steamship est un chef-d’œuvre de construction navale. C’est plus qu’un vaisseau, c’est 
une ville flottante, un morceau de comté, détaché du sol anglais, qui, après avoir traversé la mer, va 
se souder au continent américain. Je me figurais cette masse énorme emportée sur les flots, sa lutte 
contre les vents qu’elle défie, son audace devant la mer impuissante, son indifférence à la lame, sa 
stabilité au milieu de cet élément qui secoue comme des chaloupes les Warriors et les Solférinos.

Une Ville flottante, 1871

u Jules Verne a lui-même possédé plusieurs bateaux, connais-tu leur nombre et leurs noms ?

En contact étroit avec les savants, les explorateurs ou les écrivains, Jules Verne savait s'inspirer de 
ses contemporains pour nourir son œuvre. Parmi eux, on retrouvait Alexandre Dumas (écrivain), 
Félix Tourmachon alias Nadar (photographe), Camille Flammarion (astronome), Aristide Hignard 
(musicien) ou Jacques Arago (explorateur).

Ses relations avec ses contemporains

u Quel est le héros de Jules Verne dont le nom est l'anagramme de Nadar ?

u En utilisant l'alphabet runique, peux-tu déchiffrer le titre du roman où l'on retrouve cette écriture ?

Pierre-Jules Hetzel et Jules Verne se rencontrent à Paris et 
travaillent ensemble jusqu’à la mort d’Hetzel en1886. Cette 
collaboration de 17 ans sera reprise ensuite par son fils. 
Pierre-Jules Hetzel guide Jules Verne dans son écriture, 
décide d’intégrer des illustrations dans ses romans et de les 
publier dans une collection destinée à la jeunesse, intitulée 
Les Voyages Extraordinaires. Leur objectif : faire découvrir et 
donner le goût de la géographie et des sciences.

Son éditeur

u Qui était Pierre-Jules Hetzel pour Jules Verne ?

un écrivain
un ami
un illustrateur

un éditeur
un scientifique
un aventurier

Le XIXe : un siècle d'inventions
u Retrouve les inventions qui existaient déjà

à l'époque de Jules Verne :

le bateau
le chemin de fer
l'avion

l'ascenseur
le tramway
l'allumette

le télégraphe
le timbre-poste
le téléphone

le faux col
la fusée
le papier à lettre

L’appareil construit en plaques de tôles boulonnées est très léger et flotte très aisément. Il est pourvu 
de deux chambres latérales remplies d’air (…). L’appareil est garni de grosses lentilles de verre épais, 
à hauteur des yeux et par-dessus, de sorte qu’on y voit parfaitement clair et que l’on voit très bien 
dans l’eau, jusqu’à plusieurs mètres de distance.

u Quel engin est décrit
dans cet extrait d'un roman de Jules Verne ?

u Qu'utilisait-on à l'époque comme énergie ?

l'électricité
la vapeur
le pétrole

le gaz
l'eau
le nucléaire

Le sais-tu ?
Pour voler dans les airs on pensait à l’époque 
qu'il suffisait d’être plus léger que l’air, comme les 
ballons stratosphèriques. Pourtant, Nadar écrit : 
"Le ballon est un obstacle à la navigation aérienne. 
Pour lutter contre l’air, il faut être plus lourd que 
l’air. Né bouée, le ballon crèvera bouée". Une 
polémique s’engage entre les défenseurs du "plus 
léger que l’air" et les partisans du "plus lourd que 
l’air". Parmi ceux qui se rallient à la cause de Nadar, 
un certain… Jules Verne.

Le sais-tu ?
Au nombre d'exemplaires vendus,
Jules Verne est le quatrième auteur mondial.
On compte 104 œuvres à son actif.

u Jules Verne n'a pas écrit que des romans, mais aussi...

Ses œuvres

u Peux-tu donner un exemple de roman qui se déroule :

Dans les airs :
Sur les mers :
Autour de la Terre :
Dans l'espace :
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u Jules Verne a été publié en plus de
100 langues, cite le titre de l'un de ses
romans traduits ?

...


