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CHAPITRE 1 Plus loin que notre horizon quotidien 

Le tour du monde, de la fiction à la réalité 

Texte 5 

Les Tours du monde de Jules Verne et Nellie Bly 

Nellie Bly - Extrait 2 

Retrouvez les noms qui correspondent à ces adjectifs. 

migraineuse → …………………………………………… 

rare → …………………………………………… 

beau → …………………………………………… 

épuisée → …………………………………………… 

agacée → …………………………………………… 

célèbre → …………………………………………… 

 

Texte 5 

Les Tours du monde de Jules Verne et Nellie Bly 

Jules Verne - Extrait 3 

Entourez les synonymes du mot « vent » parmi ces mots tirés du texte de Jules Verne. 

lame   bourrasque    large    tempête   rafale 

 

Nellie Bly - Extrait 3 

Que signifient ces expressions, tirées du texte de Nellie Bly ?  

être en passe de…     être quasiment au moment où… 

avoir un regain de…      se sentir à nouveau… 

être à deux doigts de…    chercher… 

se mettre en quête de…    être en train de… 
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Jules Verne - Extrait 4 

Complétez les phrases suivantes avec ces mots de vocabulaire :  

brouhaha – applaudissements – hurrahs – imprécations 

1. L’artiste a reçu beaucoup d’…………………………………………………… à la fin du spectacle : les 

spectateurs ont tapé dans leurs mains pendant dix minutes. 

2. Il y a du …………………………………………………… dans la salle lorsque beaucoup d’élèves parlent 

entre eux. 

3. L’homme poussait des …………………………………………………… : il souhaitait du mal à ceux qui 

l’entouraient. 

4. La foule lance des …………………………………………………… pour célébrer la venue de cette star. 

 

 

Nellie Bly - Extrait 4 

Remplacez les mots en gras par des synonymes :  

terminé - noté - craint - résonné 

1. La journaliste a redouté ……………………………………… la fin de son voyage. 

2. Les canons ont retenti ……………………………………… dans la ville. 

3. Cet exploit sera consigné ……………………………………… dans les archives.  

4. Nellie Bly a accompli ……………………………………… son tour du monde. 


