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FAIRE LE TOUR DU
MONDE EN 80 JOURS,

C'EST POSSIBLE ! 

Faire le tour du monde en 80 jours au
départ de Londres, c'est désormais
possible! Le Morning Chronicle a estimé
pour vous les durées de chaque étape.
Phileas Fogg, riche londonien s'est lancé le
défi accompagné de son domestique, Jean
Passepartout.

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
DE JULES VERNE

Les personnages
principaux

Un itinéraire en
huit étapes

EN ROUTE ! 
Première énigme
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BUT DU JEU



LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS DE
JULES VERNE

« Phileas Fogg, gentleman anglais, parie
avec les membres de son club qu'il fera
le tour de la terre en 80 jours. Et,
aussitôt, le voilà parti, accompagné de
son domestique Jean, un Parisien, dit
Passepartout. Pour gagner, il devra être
revenu à Londres le samedi 21
décembre 1872 à 20 heures 45 !

Soupçonné d'être l'audacieux voleur de
la Banque d'Angleterre, Phileas Fogg va
être filé tout au long de ses
pérégrinations par le détective Fix qui
ne peut cependant pas l'arrêter, le
mandat d'amener arrivant toujours trop
tard... » (1)

Résumé

connaît, cette aventure a d’abord été
publiée sous forme de feuilleton, dans le
journal Le Temps, entre novembre et
décembre 1872.

Depuis, de nombreuses adaptations du
roman ont été faites dont la série
diffusée sur France Télévisions créée par
Ashley Pharoah et Caleb Ranson. 

Le Tour du Monde en 80 jours est un
roman d’aventures dans lequel les
péripéties s’enchaînent. Avant d’être
publié en 1873 et de devenir le roman
culte de la littérature française que l'on
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(1) Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours, Librairie Générale Française, LGF, 1976.



Passepartout

LES PERSONNAGES
PRINCIPAUX

Phileas Fogg

 
 

Inspecteur Fix

Mrs Aouda

Jean Passepartout est son domestique français,
fraîchement recruté. Ancien acrobate, il s’attendait à une
vie paisible et n'imaginait pas faire le tour du monde.

Mrs Aouda, quant à elle, va être sauvée par Passepartout
en Inde et va poursuivre son chemin en leur compagnie.
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Phileas Fogg est le personnage principal.
Richissime et mystérieux londonien, sa vie est
réglée comme une montre. Son mot favori est
l'adverbe mathématiquement, qui figure sept fois
dans le livre. 

— Fix et Mrs Aouda tiennent également des rôles importants dans l’histoire —

Fix est un inspecteur de police engagé à poursuivre
Phileas Fogg présumé coupable d’un vol de la banque
d’Angleterre.



 
 

LE PARI DU TOUR DU
MONDE EN 80 JOURS

« — Un bon Anglais ne plaisante jamais,
quand il s’agit d’une chose aussi sérieuse
qu’un pari, répondit Phileas Fogg. Je parie
vingt mille livres contre qui voudra que je
ferai le tour de la terre en quatre-vingts
jours ou moins, soit dix-neuf cent vingt
heures ou cent quinze mille deux cents
minutes. Acceptez-vous ?
— Nous acceptons, répondirent MM. Stuart,
Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph, après
s’être entendus.
— Bien, dit Mr Fogg. Le train de Douvres
part à huit heures quarante-cinq. Je le
prendrai.
— Ce soir même ? demanda Stuart.
— Ce soir même, répondit Phileas Fogg.
Donc, ajouta-t-il en consultant un
calendrier de poche, puisque c’est
aujourd’hui mercredi 2 octobre, je devrai
être de retour à Londres, dans ce salon
même du Reform-Club, le samedi 21
décembre, à huit heures quarante-cinq du
soir, faute de quoi les vingt mille livres
déposées actuellement à mon crédit chez
Baring frères vous appartiendront de fait et
de droit, Messieurs.

 
 

Dans sa version littéraire, Phileas Fogg décide d’entreprendre le tour du monde après
avoir appris grâce au journal le Morning Chronicle qu’il était possible de le réaliser en 80
jours. Pour mieux comprendre, en voici l’extrait (p. 25-27) :

— Voici un chèque de pareille somme. »
Un procès-verbal du pari fut fait et signé
sur-le-champ par les six co-intéressés.
Phileas Fogg était demeuré froid. Il
n’avait certainement pas parié pour
gagner, et n’avait engagé ces vingt mille
livres — la moitié de sa fortune — que
parce qu’il prévoyait qu’il pourrait avoir à
dépenser l’autre pour mener à bien ce
difficile, pour ne pas dire inexécutable
projet.
Quant à ses adversaires, eux, ils
paraissaient émus, non pas à cause de la
valeur de l’enjeu, mais parce qu’ils se
faisaient une sorte de scrupule de lutter
dans ces conditions.
Sept heures sonnaient alors. On offrit à
M. Fogg de suspendre le whist afin qu’il
pût faire ses préparatifs de départ. » (2)
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(2) Ibid.



Suez

 

UN ITINÉRAIRE 
EN HUIT ÉTAPES :

1ère étape (7 jours) : 

Londres > Suez

Londres

Bombay Calcutta

Singapour

Hong-Kong

San Francisco

New-York

8ème étape (9 jours) : 

New-York > Londres

Yokohama
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2ème étape (13 jours) : 

Suez > Bombay

3ème étape (3 jours) : 

Bombay > Calcutta

4ème étape (13 jours) : 

Calcutta > Singapour > Hong-Kong

5ème étape (6 jours) : 

Hong-Kong > Yokohama

6ème étape (22 jours) : 

Yokohama > San Francisco

7ème étape (7 jours) : 

San Francisco > New-York



EN ROUTE ! 
Première énigme

BUT DU JEU
Vous allez participer à un jeu de piste
qui comporte plusieurs stations
correspondantes aux différentes étapes
de l’itinéraire du tour du monde en 80
jours de Phileas Fogg. 

Le jeu comporte un total de 5 stations -
les points d'arrivée et de départ se font
Place Henri Verneuil à l'endroit où est
stationné le Bibliobus - à chaque étape,
vous devrez résoudre une énigme. 

Celle-ci vous délivrera une partie du
code secret qui vous sera nécessaire à
la fin de votre parcours pour ouvrir une
mallette dans laquelle se cache une
récompense...

Bonne chance et n’oubliez pas, comme
pour Phileas Fogg, l’imprévu n’existe
pas !

 

Mettez les lettres dans l'ordre pour trouver les quatre villes du parcours.
Lorsque vous les aurez découvertes, présentez-vous à l'accueil du
Bibliobus pour poursuivre l'aventure !

atucalctyambob

hyaomako denslor

________ ___________

___________ ____________
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Ouverte au public, elle a pour missions la sensibilisation au
numérique, à l’éducation aux médias, à l’information et à l’image.
Du matériel informatique (ordinateurs et tablettes) est à
disposition et des outils numériques (imprimante 3D, touchboard,
makey-makey) sont à découvrir au cours d’ateliers dédiés. 

INFORMATIONS
PRATIQUES

20 rue Mirès - 13003 Marseille
04 13 31 82 60 / 04 13 31 82 00 
 www.biblio13.fr

 

Bibliothèque
départementale 
des Bouches-du-Rhône

Qu'est-ce que la salle d'actualité ?

Ce jeu de piste a été pensé par l'équipe de la salle d'actualité de la
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône dans le
cadre de la 2ème édition du festival de séries adaptées d'œuvres
littéraires Marseille Séries Stories.
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Accès
Métro : ligne 2, station Désirée Clary ou National 
Bus : lignes 35, 70 et 82 arrêt Euromed-Arenc
Tramway : T2, T3 terminus Arenc–Le Silo
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc
Train : Arenc Euroméditerranée

Plan d'accès à la Bibliothèque départementale


