
1 et 2 Phileas Fogg est un gentleman anglais, très ponctuel, très 

casanier. Il embauche Jean Passepartout comme valet.  

1. On entend des rumeurs sur 

Fogg. 

2. Dialogue Fogg-Passepartout 

3 Fogg est au Reform Club, avec d’autres gentlemen. Ils 

parlent d’un vol à la banque d’Angleterre. Les adhérents du 

Reform Club font un pari avec Phileas Fogg : il devra faire 

le tour du Monde en 80 jours.  

3. Discussion au Reform Club 

4 et 5 Fogg annonce à Passepartout qu’il partent en voyage. Ils 

quittent Londres en train. La nouvelle du pari se répand 

partout.  

4. Annonce du pari à la radio 

6 et 7 Les voyageurs arrivent à Suez. Fix veut les empêcher d’al-

ler à Bombay (il pense que Fogg est le voleur de la 

banque). Ils font viser leur passeport au consulat. 

5. Dialogue Passepartout/consul 

 

8 et 9 Passepartout parle beaucoup. Fix veut arrêter Fogg car il 

croit que c’est le voleur. Tous trois montent sur le Mongolia 

en route pour Bombay. Là, ils prennent le train pour Calcut-

ta. 

6. Dialogue Fix-Passepartout 

7. Réaction des indiens quand ils 

voient Fogg monter dans le train. 

10 et 11 Le chemin de fer n’est pas terminé : le train ne peut plus 

continuer. Fogg achète un éléphant pour poursuivre son 

chemin. Ils tombent sur une procession : c’est un sacrifice. 

8.Dialogue Fogg-Passepartout 

quand le train s’arrête. 

9.Négociation Fogg-le propriétaire 

de l’éléphant 

12 et 13 Le guide donne quelques informations sur la femme : c’est 

une indienne de race Parsie, fille de riches négociants de 

Bombay. Les voyageurs sauvent la fille. Ils veulent prendre 

le paquebot pour Hong Kong. 

10. 

14 et 15 La traversée du Rangoon se passe dans d’excellentes con-

ditions jusqu’à Hong Kong. Fix est aussi sur le Rangoon. 

Mrs Aouda va rejoindre un de ses parents en Europe. 

11. Discussion Fogg-Mrs Aouda 

12. Dialogue Fix-Passepartout 

16 Fix veut retenir Fogg à Hong-Kong. Il invite Passepartout 

dans une taverne. Il lui annonce qu’il est un agent de police 

et qu’il veut arrêter M. Fogg. Le paquebot va partir à 8h et 

non le lendemain matin. 

13. Dialogue Passepartout-Fix 

17 et 18 Le Carnatic ne doit pas quitter Hong Kong avant le lende-

main matin. Il va à Yokohama, au Japon. Fogg apprend que 

le Carnatic est parti depuis la veille. 

14. Dialogue Fogg et Mrs Aouda 

sur le quai. 

19 et 20 Le Carnatic se dirige vers le Japon avec Passepartout à 

son bord. A Yokohama, Passepartout se fait embaucher 

dans une troupe de cirque qui doit aller en Amérique.  Fogg, 

qui a trouvé un autre bateau (le Tankadère) , le retrouve et 

ils partent pour les Etats Unis à bord du Général Grant. 

15. Passepartout lit à voix à voix 

haute l’affiche. 

16. Dialogue Passepartout-

Batulcar. 

21 

et 

22 

Passepartout achète des fusils pour se défendre des in-

diens. Ils prennent le train pour New-York. Le train s’arrête 

à cause de bisons. Fix, qui est devenu un allié, suit M. 

Fogg partout. 

17. Dialogue Passepartout-Fogg 

sur l’arrivée à SF et les fusils 

18. Les passagers du train com-

mentent ce qu’ils voient. 

23 

et 

24 

Les Sioux attaquent le train. Le chef des sioux récupère la 

cabine du conducteur mais ne sait pas arrêter le train. Les 

voyageurs trouvent un nouveau moyen de transport : un 

traîneau à voile. 

19. Cris et réactions des passa-

gers, des indiens.  

20. Les voyageurs commentent ce 

qui se passe.  

25 

et 

26 

Ils arrivent à New York trop tard : leur paquebot est parti. 

Fogg négocie avec le capitaine d’un bateau de l’emmener 

à Liverpool. Comme le capitaine n’a plus de réserve de 

charbon, ils décident de démonter le bateau pour brûler le 

bois. 

21. Négociation de Fogg et du 

Capitaine 

22. Dialogue entre Fogg et le Ca-

pitaine 

27 

et 

28 

Fogg est arrêté à l’arrivée à Liverpool. Fix se rend compte 

qu’il s’est trompé : ce n’est pas Fogg qui a volé la banque. 

Le voleur a été arrêté. Fogg veut épouser Mrs Aouda. 

23. Dialogue Fogg et Mrs Aouda 

(le mariage) 

29 

et 

30 

Les voyageurs  rejoignent finalement Londres à temps : ils 

ont gagné un jour en faisant le tour de la terre vers l’est. Le 

pari est gagné. Fogg n’a rien gagné à faire le tour du 

monde mais il est le plus heureux des hommes. 

24. Les adhérents du Reform Club 

parlent en attendant Fogg 

25. Arrivée de Fogg 

26. Dialogue Fogg et Passepar-

tout. 


