
 

  

  

1 Qu’est ce qu’une flûte dans l’histoire ? 

A un instrument de musique  
B un modèle de bateau 

C une sorte de verre 

2 Qui est Philibert Commerson ? 

A un botaniste  
B un écrivain   

C un navigateur 

3 Pour qui se fait passer Jeanne pour aller dans 
le bateau ? 

A Un assistant de Philibert 

B Un autre botaniste 

C Un valet 

4 Combien de plantes a-t-elle découvert ? 

A Près de 1000 espèces  
B Près de 3000 espèces de plantes 

C Près de 5000 espèces de plantes 

5 Qu’a-t-elle fait pour garder son secret ?    
A Elle s’est mise à parler d’une voix grave 

B Elle s’est mise à parler avec une voix 
cassée 

C Elle s’est mise à jurer et crier au lieu de 
parler 



6 Comment appelle-t-on les étendues d’herbe en 
Amérique du Sud ?  
A La pampa  
B La toundra  
C La savane 

7 Quelle est le nom de la plante qui inspire le 
bonheur par ses nombreuses fleurs colorées ? 

A Le lilas  
B La glycine 

C Le bougainvilliers 

8 Quel est le passage le plus dangereux pour les 
explorateurs ? 

A Le détroit de Gibraltar  
B Le détroit de Magellan  
C Le delta du Danube 

9 Sur quelle île décident de rester Philibert et 
Jeanne?    
A Sur l’île Maurice 

B Sur l’île de la Réunion 

C A Tahiti 

10 Qui lui décerne le titre de « femme 
extraordinaire »?    
A Louis XIV 
B Louis XV 

C Louis XVI 

 

 

 



 

  

  

1 Quel est le métier de Nelly Bly ?  

A Elle est reporter.  
B C’est une scientifique.  
C Sa profession est pilote. 

2 En 1889 que décide-t-elle de réaliser comme 
exploit ? 

A Elle veut être la première femme à voler.  
B Elle veut faire le tour du monde en moins de 80 
jours.   

C Elle veut voyager autour des 6 continents 
en moins d’un an.   

3 Dans quelle ville vit-elle ? 

    A à New York. 
B à Londres. 
C à Paris. 

4 Qu’emporte-t-elle pour ce voyage ? 

A Elle n’emporte rien.  
B Dans sa valise se trouvent ses vêtements 
et une brosse à dents.   

C Elle emporte une brosse à dents et un chapeau.  

5 Avec quel moyen de transport débute-t-elle 
son aventure ?  
A Elle prend l’avion.   
B C’est à bord d’un train qu’elle commence 
son aventure. 
C Elle débute son voyage autour du monde à 
bord du paquebot Victoria.  



6 Qui est Jules Verne ? 

A C’est son rédacteur en chef.  
B C’est l’auteur qui a écrit le roman « le tour 
du monde en 80 jours ».  
C C’est un reporter qui s’est lancé le même 
défi.  

7 A quel premier imprévu fait-elle face ?  
A Elle est invitée par Jules Verne qui habite 
Amiens, ville qui ne fait pas partie de ses 
étapes. 
B Elle fait face à une panne de train.   

C Elle se trompe de direction.  

8 A quel deuxième imprévu fait-elle face ? 

A Le paquebot qu’elle doit prendre pour aller 
à Singapour est en retard de 5 jours.  
B Accoster de nuit dans la baie de Singapour 
est trop dangereux, elle doit attendre 24h dans 
le paquebot.  
C Elle se fait attaquer par des pirates à bord 
du paquebot l’Oriental.  

9 Quel est sa dernière étape pour terminer son 
voyage ?  
A Sa dernière étape est l’Indonésie. 
B C’est le pays du soleil couchant, la Chine. 
C C’est le pays du soleil levant, le Japon. 
 

10   En combien de jours Nelly Bly a-t-elle 
bouclé son tour du monde ? 

A en 75 jours.  
B en 72 jours.   

C en 79 jours.  


