Devoir de lecture n°1
Du début jusqu’à la descente au centre de la terre (p6 à 122)

Le héros de ce livre se nomme ..................... Son oncle le professeur .................................... découvre
un jour un vieil ouvrage qui contient un cryptogramme indiquant qu’un voyage au centre de la terre est
possible : il faut descendre par un volcan nommé le ..................................., situé en ..........................................
Axel est amoureux d’une jeune fille nommée ................................................ et veut l’épouser. Cette
dernière l’encourage à entreprendre ce voyage.
Axel et son oncle partent donc en train, en bateau puis à pieds pour atteindre le volcan. Ils sont
accompagnés d’un guide prénommé ........................... et dont le métier est .........................................................
Ce dernier est très (bavard / calme / anxieux). Ils traversent ce pays étrange (sans révéler leur but pour qu’on
ne les devance pas / en disant à tous leur projet pour qu’on les aide).
Arrivés dans le cratère du volcan, ils découvrent ..................................................................................
qui leur prouve que ce voyage est possible, mais ils ne peuvent pas savoir par quelle cheminée descendre car
............................................................................................ Finalement la descente peut commencer le 28 juin.

Devoir de lecture n°1
Du début jusqu’à la descente au centre de la terre (p6 à 122)

Le héros de ce livre se nomme ..................... Son oncle le professeur .................................... découvre
un jour un vieil ouvrage qui contient un cryptogramme indiquant qu’un voyage au centre de la terre est
possible : il faut descendre par un volcan nommé le ..................................., situé en ..........................................
Axel est amoureux d’une jeune fille nommée ................................................ et veut l’épouser. Cette
dernière l’encourage à entreprendre ce voyage.
Axel et son oncle partent donc en train, en bateau puis à pieds pour atteindre le volcan. Ils sont
accompagnés d’un guide prénommé ........................... et dont le métier est .........................................................
Ce dernier est très (bavard / calme / anxieux). Ils traversent ce pays étrange (sans révéler leur but pour qu’on
ne les devance pas / en disant à tous leur projet pour qu’on les aide).
Arrivés dans le cratère du volcan, ils découvrent ..................................................................................
qui leur prouve que ce voyage est possible, mais ils ne peuvent pas savoir par quelle cheminée descendre car
............................................................................................ Finalement la descente peut commencer le 28 juin.

Devoir de lecture n°2
(de la descente dans le volcan à la fin : p122 à 306)
Les héros sont parvenus à descendre dans le cratère du Sneffels et leur voyage souterrain se déroula
parfaitement bien jusqu’à ce qu’ils rencontrent un gros problème qui aurait pu mettre leur vie en danger:
............................................................................................. Heureusement pour eux, leur guide, Hans va
parvenir à trouver .............................................................. Ils vont donc reprendre leur voyage au centre de la
terre mais Axel va s’égarer et perdre sa route : il parvient à retrouver ses amis grâce à un astucieux moyen de
communication :

....................................................................................................................................................

Tous réunis, ils vont découvrir une mer souterraine baptisée ........................................................................ et
vont embarquer à bord d’un radeau pour l’explorer. Ils assisteront à un terrible combat entre
.............................................................. et ils affronteront une .............................................................. Une fois
sur

terre,

ils

explorent

une

forêt

étrange

et

font

plusieurs

découvertes

extraordinaires :

...................................................................................................................................................................................
Nos héros parviennent à découvrir une galerie empruntée par leur prédécesseur Saknussemm mais elle est
obstruée : ils décident de ..................................................................................... ce qui provoque un tsunami qui
les emporte violemment. Ils sont propulsés à la surface de la terre par une éruption volcanique et atterrissent
sains et saufs en .............................................................. Leur incroyable voyage fera le tour du monde !
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