Jules Verne & le Labyrinthe Fantastique
Si vous avez entre 45 et 50 bonnes réponses : Bravo, vous êtes un passionné de Jules Verne !
Si vous avez entre 40 et 45 bonnes réponses : Bravo, vous êtes très cultivé en littérature !
Si vous avez entre 35 et 40 bonnes réponses : Bravo, vous avez de bonnes connaissances générales !
Si vous avez entre 30 et 35 bonnes réponses : Bravo, vous êtes dans une bonne moyenne !
Si vous avez entre 20 et 30 bonnes réponses : Pas mal mais peut mieux faire !
Si vous avez entre 10 et 20 bonnes réponses : On vous conseille de réviser vos classiques.
Si vous avez entre 05 et 10 bonnes réponses : Un retour à la case départ s'impose !
Si vous avez entre 00 et 05 bonnes réponses : Que dire... Et en plus statistiquement vous n'avez
même pas de chance !
NIVEAU I
1) Quand Jules Verne est-il né ?
C : 1828
2) Qui est Jules Verne ?
B : Un écrivain
3) Où Jules Verne est-il né ?
A : Nantes
4) Quel roman a été écrit par Jules Verne ?
B : L’île mystérieuse
5) Dans le roman «Vingt mille lieues sous les mers», quel est le nom du sous-marin ?
D : Le Nautilus
6) Quel est le nom du héros du roman «Le tour du monde en quatre-vingts jours» ?
B: Phileas Fogg

7) Un des romans de Jules Verne porte le titre :
C : Cinq semaines en ballon
8) «Ce n’est qu’une forêt de champignons» : dans quel livre peut-on voir cette réplique ?
A : Voyage au centre de la terre
9) Lequel de ces livres n’a pas été écrit par Jules Verne ?
C : La ligne verte
10) Dans quelle ville se trouve le tombeau de Jules Verne ?
B : Amiens

NIVEAU II
11) Qui est le Capitaine Némo
B : Le capitaine du Nautilus
12) Jules Verne parle de l’Atlantide mais dans quel roman ?
D : Vingt mille lieues sous les mers
13) «Bon Dieu, jetez du lest» : de quel roman provient cette réplique ?
A : L’île mystérieuse
14) Comment fonctionnait le sous-marin le Nautilus ?
C : A l’électricité
15) Un des merveilleux romans de Jules Verne s’intitule :
B : Michel Strogoff
16) Dans « Le tour du monde en quatre-vingts jours », qui est Passepartout ?
D : Un domestique
17) Le Nautilus est attaqué par un monstre, lequel ?
B : Un calmar géant
18) L’île mystérieuse appartient à :
A : Capitaine Némo
19) Dans quel roman de Jules Verne faisons-nous la connaissance du Professeur Lidenbrock ?
D : Voyage au centre de la terre

20) Dans quel roman le capitaine Grant est prisonnier de l’île de Tabor ?
C : Les enfants du capitaine Grant

NIVEAU III
21) Au début du roman «Cinq semaines en ballon», qui s’échoue en ballon ?
A : Des prisonniers évadés
22) Plusieurs romans de Jules Verne font partie de :
C : Voyages extraordinaires
23) Que rencontrent les aventuriers près de la mer intérieure dans «Voyage au centre de la terre» ?
B : Des dinosaures
24) Où se situe le roman «le château des Carpathes» ?

C : En Transylvanie
25) Dans un de ses romans, Jules Verne parle d’un rayon. De quelle couleur est ce rayon ?
A : Vert
26) Quelle devise a le Nautilus ?
D : Mobilis in mobile
27) Quel roman évoque un certain satellite artificiel ?
A : Les cinq cents millions de la Bégum
28) Quel est le nom de l’engin de Robur le conquérant ?
C : Albatros
29) De quel roman est le sous-titre «Trajet direct en 97 heures et 20 minutes» ?
B : De la terre à la lune
30) Qu’arrive-t-il au Chancellor dans le roman du même nom ?
C : Il prend feu

NIVEAU IV
31) Un de ces romans n’est pas de Jules Verne, lequel ?
D : Le seigneur des anneaux
32) Où se rend le capitaine Hatteras dans le roman «Voyages et aventures du capitaine Hatteras» ?
A : Le pôle nord
33) De quelle nationalité est Jules Verne ?
C : Française
34) Dans le roman «Autour de la lune», quels sont les noms des deux chiens faisant partie de
l’aventure ?
D : Diane et Satellite
35) Quel continent le Docteur Fergusson veut-il traverser ?
B : L’Afrique
36) Quel est le nom du tout premier « Voyage extraordinaire » ?
A : Cinq semaines en ballon
37) De quoi le détective Fix accuse-t-il Phileas Fogg ?
C : De vol
38) Quel était le principal éditeur de Jules Verne ?
B : Les Éditions Hetzel
39) Dans un roman de Jules Verne, il est question de :
B: Mistress Branican
40) Dans «Les cinq cents millions de la Bégum», comment s’appelle la ville que veut créer le
docteur Sarrasin ?
C : Franceville

NIVEAU V
41) Dans le roman «les Indes noires», de quoi parle-t-on ?
B : Des mineurs de charbon
42) Quel roman de Jules Verne commence par : PHYJSLYDDQFDZXGASGZ...
D : La Jangada
43) Quel est le nom de l’immense bateau dans le roman «Une ville flottante» ?
A : Great Eastern
44) Dans quel recueil trouve-t-on l’histoire de la famille Raton ?
D : Hier et demain
45) Dans quel roman de Jules Verne trouve-t-on les personnages de Doniphan et Gordon ?
C : Deux ans de vacances
46) Qu’arrive-t-il aux héros du roman « Hector Servadac » ?
C : Ils sont emportés par une comète
47) Comment s'appelle l'auteur de l'inscription que possède le professeur Lidenbrock ?
A : Arne Saknussemm
48) Qu’apporte la traduction du document dans le roman «La Jangada» ?
B : L’innocence de Joam Dacosta
49) Jules Verne est distinctif par (ou Avec quel attribut est habituellement représenté Jules
Verne ?) :
A : Sa grande barbe
50) Jules Verne a-t-il été :
A : Agent de change

