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Français – 2de / Cap / 1ère Bac Pro 

 

 

Objet d’étude : Rêver, imaginer, créer 

                          Du côté de l’imaginaire 

 

Capacités  - Comprendre le texte et son contexte (situation et acteurs) 

- Décrire un moyen de transport, ses « outils de navigation » et ses 

acteurs 

- Faire preuve d’imagination 

Notions – Mots clés  Détournement - Rêver – imagination –merveilleux- fantastique 

        
 

Document 

 
 

Alors qu’il mène une expédition contre un mystérieux monstre marin qui n’est autre qu’un 

sous-marin extraordinaire,  le Nautilus, le professeur Aronnax est fait prisonnier par son 

propriétaire, le capitaine Némo... 

« Monsieur dit le Capitaine Nemo, en me montrant les instruments suspendus aux parois 

de sa chambre,  voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Ici comme dans 

le salon, je les ai toujours sous les yeux, et ils m’indiquent ma situation et ma destination 

exactes au milieu de l’Océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre du 

Nautilus qui donne la température intérieure ; le baromètre qui pèse le poids de l’air et 

prédit les changements de temps ; l’hygromètre, qui marque le degré de sècheresse de 

l’atmosphère ; le storm-glass, dont le mélange en se décomposant annonce l’arrivée des 

tempêtes ; la boussole, qui dirige ma route ; le sextant, qui par la hauteur du soleil 

m’apprend ma latitude ; les chronomètres, qui me permettent de calculer ma longitude 
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et enfin les lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l’horizon, 

quand le Nautilus est remonté à la surface des flots. 

J. Verne - Vingt mille lieues sous les mers, Première partie, chapitre XII –  

 

Activité 

 

Comme le professeur Aronnax, vous êtes retenu(e) dans votre appartement, 

votre maison ....Transformez ces lieux en un moyen de transport imaginaire auquel 

vous pourrez donner un nom...Dans un texte d’une vingtaine de lignes intitulé 

« Prêt(e) pour le départ », vous raconterez votre périple en décrivant l’extérieur, 

l’intérieur, les objets utiles pour la navigation de ce moyen de locomotion 

imaginaire...Vous pouvez bien sûr être accompagné(e) de vos proches (famille, 

amis), de votre livre préféré et de vos animaux... N’hésitez pas à les nommer et à 

les décrire… 
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