
Voyage au centre de la Terre, Jules Verne 

Etude de texte : le combat 

Relisez le chapitre 33 du roman. 

Prenez une feuille, que vous intitulerez « Etude de texte : le combat des monstres marins. » Puis répondez au 

questions suivantes par des phrases complètes :  

Introduction : 

1. Sur combien de jours s’étend ce chapitre ? Donnez-en les dates. 

2. Lequel est le plus long ? Pourquoi ? 

3. Relevez les expressions qui, le samedi 15 et le dimanche 16 août, soulignent la dimension monotone du 

voyage. 

4. Quel événement, arrivé le lundi 17, annonce ce qui va se passer le lendemain ? Quel est l’intérêt pour 

l’auteur d’anticiper ainsi ?  

 

Mardi 18 août : 

 

Partie 1 : De « le soir arrive » jusqu’à « qui darde sa tête énorme au-dessus des flots » : 

a) Quelle est la particularité de la nuit sur la « mer Lidenbrock » ? 

b) Qu’est-ce qui réveille Axel ? 

c) Relevez les expressions qui soulignent l’intensité du choc subi. 

d) Quels animaux Axel et le professeur aperçoivent-ils en premier ? Qu’ont-ils en commun ? Justifiez votre 

réponse en citant le texte. 

e) Que traduisent toutes les phrases exclamatives ? 

f) Etudiez la phrase : «  Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés en présence de ce troupeau de monstres 

marins. » Quelle « figure de style » souligne les sentiments des personnages ? Quelle différence faites-vous 

entre ces différents adjectifs ? 

g) Hans aperçoit ensuite d’autres animaux : lesquels ? 

 

Partie 2 : De « impossible de fuir » à « le plesiosaurus » : 

a) Comment se comportent les reptiles ? Quel autre animal connaissez-vous qui fasse la même chose ? 

b) A quoi sert le présent des verbes « s’approchent », « tournent », « tracent » ?  

c) Une question « rhétorique » est une question que l’on pose sans en attendre de réponse, car elle est 

évidente ou car on la connaît déjà.  

En quoi, selon vous, la question d’Axel « Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps 

de ces animaux est couvert ? » est-elle rhétorique ? Quels sentiments traduit-elle ? 

d) Pourquoi, à la fin de cette partie, dit-on que « le reste du troupeau a disparu » ? 

 

Partie 3 : De « Hans a dit vrai » à « à la surface de la mer » : 

a) Finalement, quel est le nom des animaux présents ? 

b) Selon vous, connaissant le caractère du professeur Lidenbrock, est-il seulement apeuré par la situation ? 

Quel autre adjectif lui conviendrait ? 

c) En quoi cet extrait est-il caractéristique de la volonté de Jules Verne « d’instruire en distrayant » ? 

d) Combien de temps dure le combat ? Quels peuvent être pendant ce temps-là les sentiments des 

personnages ? 

e) Comment se termine le combat ? Relevez l’énumération qui met en scène l’agonie du plésiosaurus. Quelles 

comparaisons sont aussi utilisées ? Pour chacune, donnez le comparé, le comparant et le point commun qui 

la justifie. Trouvez une autre comparaison qu’on aurait pu utiliser. 

 



Vocabulaire : 

1.« une masse noirâtre s’élève » : Quel sens a l’adjectif « noirâtre » ? Le suffixe en -âtre est-il mélioratif ou 

péjoratif ?  

De la même façon, trouvez sur quel mot-racine sont construits les mots suivants. Expliquez leur sens et utilisez-les 

dans une phrase de votre choix. 

➢ un tissu « olivâtre » 

➢  la « marâtre » de Cendrillon 

➢ une odeur « douceâtre » 

➢ être un « bellâtre » 

 

2.Que signifie le verbe « darder » dans « un serpent qui darde sa tête énorme » ? Cherchez dans dictionnaire si 

besoin. Quel mot est à la racine de ce verbe ? Pourquoi ? Réutilisez-le dans une phrase de votre choix. 

3.« A chaque instant je les entrevois » : quelle différence faites-vous entre les verbes voir, apercevoir, entrevoir, 

prévoir ? Donnez le sens de chacun et employez-les dans des phrases.   

4.Qu’est-ce qu’un maelström ? Trouvez deux synonymes du mot. Quelles créatures monstrueuses, connues dans 

l’Antiquité et situées au détroit de Messine, pourraient correspondre à cette définition ? Indice : elles constituent une 

des étapes les plus connues du voyage d’Ulysse dans l’Odyssée …  

 

 


