
Vingt mille lieues sous les mers (Chapitre 5 / partie 2) 

Lisez le texte pages 51- 56 (2 Janvier 1868) puis : 

I- Répondez aux questions suivantes : 

1- Qu’est-ce qui intrigue les trois compagnons ? Justifiez en citant le texte. 

2- Que ressentent-ils ? Citez deux indices. 

3- Pourquoi professeur Aronnax se rend-il sur le pont du Nautilus ? Que se passe-t-il ? 

4- Quelle proposition Capitaine Nemo fait-il ? Pour quelle raison ? 

 

II- Complétez le texte à l’aide des mots suivants : 

Palmier- cannibale- fusils- sauvage- humain 

 

Selon professeur Aronnax, les îles désignées par les terres de Papouasie abritent des 

anthropophages ou, en d’autres termes, des …………………… . Ce sont des ………………… 

qui consomment de la chair ……………………. . Armés de ……………. et de haches, Aronnax, 

Ned land et Conseil débarquent sur une île …………………. plantée de cocotiers et de 

………………. . 

 

III- Choisissez la bonne réponse : 

1- Arrivés sur l’île de Gueboroar, que font les trois compagnons ? 

□ Aronnax et Conseil sont allés explorer l’île tandis que Ned Land est resté allumer le feu. 

□ Ned Land est allé cueillir des fruits tandis que Conseil et Aronnax sont restés allumer le feu. 

□ Ned Land est allé à la chasse tandis que Conseil et Aronnax sont restés allumer le feu. 

 

 



2- Quel événement précipite le retour des trois hommes au Nautilus ? 

□ Le peuple sauvage a gagné le rivage. 

□ Le peuple sauvage a attaqué les trois compagnons en lançant des pierres. 

□ Le peuple sauvage a tué un kangourou.  

 

3- Quelle arme terrible du Nautilus provoque la fuite des Papous ? 

□ Nemo a utilisé des balles électriques. 

□ Nemo a battu en retraite. 

□ Nemo a fait passer un courant électrique sur toute la coque du Nautilus. 

 

 

Vous aurez le corrigé et un résumé. 


