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Jules Verne (1828-1905)

Une enfance au bord de l’eau
Jules Verne naît et grandit à Nantes, 
sur les bords de la Loire. 
Il passe beaucoup de temps à observer 
les bateaux sur le fleuve. 
Il se passionne pour le monde de la mer 
et des bateaux. Dès l’âge de 12 ans, 
il commence à écrire. 

Les « Voyages
extraordinaires »
Jules Verne publie à partir 
de 1863 un ensemble
de 62 romans pour
adolescents, réunis 
sous le nom de Voyages 
extraordinaires. 
Parmi les plus connus :

en ballon (1863), 

de la Terre (1864),
 

(1865),

 (1870),
en 

 (1873), 
 (1876)...

Un succès mondial
Jules Verne travaille 
énormément. Il réécrit 
plusieurs fois ses livres 
avant de les faire éditer. 
Ses romans connaissent 
un succès mondial 
et sont traduits
en 25 langues. Plus tard, 
plusieurs de ses livres 
seront adaptés au théâtre, 
au cinéma et à la télévision.

Un écrivain visionnaire
Beaucoup des aventures que 
Jules Verne a imaginées vont 
se réaliser plus tard : aller sur 
la Lune à bord d’une fusée, 
faire le tour du monde en quelques 
jours, explorer le fond des mers...
Jules Verne est considéré comme 
l’un des inventeurs du roman 
d’anticipation et de science-fiction.
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Jules Verne est un écrivain français. 
Il est considéré comme l’un des 
inventeurs de la science-fiction.

Il publie à partir de 1863
62 romans réunis sous le nom
de Voyages extraordinaires.

Parmi ses romans les plus célèbres : 
Voyage au centre de la Terre, Le Tour 
du monde en quatre-vingts jours, 
Vingt Mille Lieues sous les mers...

Ses livres sont connus dans
le monde entier.

Éditer : publier.
Visionnaire (ici) : qui se 
fait une idée juste du futur.
Anticipation : dont l’action 
se passe dans le futur.
Science-fiction : genre de 
roman qui décrit comment 
sera peut-être le futur.
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