Jules Verne
La langue française, langue de l'aventure scientifique
Questionnaire à destination des élèves ou d’autres
visiteurs qui souhaitent tester leurs connaissances sur ce
court voyage dans le monde imaginaire de Jules Verne
Les réponses à ce questionnaire se trouvent réparties tout
au long de la visite de l’exposition.
Alors lisez attentivement l’ensemble des kakémonos,
observez les objets présentés, regardez le film, répondez
au quizz interactif et vous aurez les éléments pour
répondre à ce questionnaire.
Le nombre de bonnes réponses vous dira quel aventurier
vous êtes.

1) Trouvez la définition de diatomée

2) Où est né Jules Verne ?

3) Quelles similitudes y-a-t-il entre la locomotive aérienne de Jules Verne et l’Airbus A380 ?

4) Sur quelle île se situe le Piton de la Fournaise ?

5) A quelle altitude culmine le Piton de la Fournaise ?

6) Complétez cette définition d’arbre
ARBRE, substantif masculin
Végétal ligneux
, de taille variable, dont le tronc
certaine hauteur.

se garnit de branches

à partir d'une

7) Qu’étudie l’écologie ?

8) A quelle date l’homme a-t-il marché pour la première fois sur la Lune ?

9) Où s’est posé le module lunaire Eagle ?

10) Quel est le nom du sous-marin de Vingt mille lieues sous les mers ?

11) Combien de mots contient le Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi) ?

12) Comment s’appelle le climatologue de Météo France interviewé dans le film Jules Verne la
langue française, langue de l’aventure scientifique ?

13) Comment s’appelle le liquide contenu dans la croute terrestre ?

14) Jusqu’à quelle profondeur maximale l’homme a-t-il foré dans le sol ?

15) Quelle est, selon la théorie la plus probable, la cause de l’extinction des dinosaures ?

16) Quel est le nom de l’aventurier qui parie de réussir à faire le tour du monde en 80 jours ?

