Students entering HONORS FRENCH 2 in the fall of 2018 will read

Le Tour du monde en quatre-vingts jours
[series : Chef d’oeuvres illustrés]. ISBN 978-0-88510-107-8 (Aquila)
Read the entire graphic novel and complete, in French and in complete sentences, answer
each of the following questions. Answers are to be written on a separate paper, not in the
text.
1) Qui est Phileas Fogg? Décrivez ce personnage dans deux ou trois phrases. Ensuite,
dites où il habite avant de partir en voyage? Qu’est-ce qu’il aime faire au Reform
Club (pp. 6-7)?
2) Qui est Jean Passepartout ? Qu’est-ce que son nom signifie ? Décrivez sa vie avant
d’arriver chez Phileas Fogg. Pourquoi se présente-t-il chez M. Fogg (pp. 7-8) ?
3) Quel pari est-ce que M. Fogg fait avec ses amis au Reform Club ? Quelle somme
d’argent est pariée ? Qui vient avec lui pendant son voyage (pp. 10-12) ?
4) Qui est Détective Fix et pourquoi est-ce qu’il est au Canal de Suez ? QUI est-ce
qu’il cherche (pp. 13-16) ? De quoi est-ce qu’il soupçonne cette personne ?
5) Tracez le tour du monde de M. Fogg avec M. Passepartout et M. Fix. Où est-ce qu’il
voyage ? Dans quels pays et par quels moyens de transport ? Ecrivez au moins six
phrases et servez-vous d’une carte en français si nécessaire (pp. 12-58).
6) Qui est Aouda ? Où est-ce que Fogg rencontre cette femme et dans quelles
conditions (pp. 23-25) ? A la fin de l’histoire qu’est-ce que Fogg demande à Aouda ?
Quel est le résultat (p. 58) ?
7) Trouvez deux pages où vous avez particulièrement aimé les images. Décrivez les
images et expliquez pourquoi ces images vous ont aidé à comprendre l’histoire.
Ecrivez au moins cinq phrases pour chaque image.
8) Allez sur Internet et trouvez quelques informations sur Jules Verne. Ecrivez huit
phrases où vous faites la description de l’auteur et de sa vie. Ecrivez au passé.

Due date: Wednesday, September 5, 2018
Answer the questions in your own words, and do the work on your own. Do not consult another person or
any electronic translator service, online or computer-based. If you use a dictionary, please indicate which
one you used. If you quote from the text, be sure to quote sparingly, quoting just several words or a short
phrase to illustrate your point. Be sure to use quotation marks and cite the page number in parentheses
directly after the quotation.

It is expected that students’ summer work reflect their individual efforts in accordance with
the school’s academic integrity policy.
To order:

Please order early and avoid a potential backorder delay in August. The school's
online bookstore – Adams Book Co. / K12 Student Direct - can be accessed via RCDS’ website:
www.ryecountryday.org

