L e s 62 Vo ya g e s Extra o rdina ires de Jules V erne
C i n q semaines en Bal lon (1863)
Une traversée de l'Afrique d'est en ouest à bord d'un ballon.
Voyage au cent re de la Ter re (1864)
Une exploration des entrailles de la Terre.
De la Ter re à la Lune / Autou r de la Lune (1865 - 1870)
Le voyage vers la Lune d'artilleurs américains rejoints par un fantaisiste et audacieux Français.
Voyages et aventu res d u cap i taine Hatteras (1866)
Une exploration du pôle Nord.
Les Enfants du cap itaine Grant (1867)
Le "voyage autour du monde" de deux adolescents à la recherche de leur père.
Vingt mi l le l ieues sous les mers (1870)
Un tour du monde sous-marin.
Une Vil le flottante (1871)
Une traversée transatlantique à bord du plus grand paquebot du monde.
Aventu res de t rois Russes et de trois Anglais (1872)
Le relevé d'un arc de méridien.
Le Pays des four r u res (1873)
Une mission dans le Grand Nord américain.
Le Tour d u monde en quat re-vingts jou rs (1873)
Un pari transcontinental.
L'I le mystér ieuse (1874)
Naufrage et survie sur une île du Pacifique.
Le Chancellor (1875)
La dérive d'un radeau et de ses naufragés sur l'Atlantique.
M ichel St rogoff (1876)
Le périple d'un courrier du tsar de Moscou à Irkoutsk.
Hector Servadac (1877)
Un voyage interplanétaire sur un fragment d'Afrique du Nord entraîné par une comète.
Les Indes noi res (1877)
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Aventures fantastiques dans une mine de charbon écossaise.
Un Cap i taine de qu i nze ans (1878)
Les héroïques aventures d'un jeune marin resté seul maître à bord, aux prises avec les difficultés de
la navigation et des trafiquants d'esclaves.
Les Cin q cents mi l l ions de la Bégum (1879)
La lutte de Franceville, cité saint-simonienne, contre Stalhstadt, la cité de l'acier.
Les Tr i b u lat ions d' un Ch i nois en Chi ne (1879)
Un voyage picaresque et philosophique à travers la Chine.
La Maison à vapeur (1880)
Une traversée de l'Inde à bord d'un éléphant d'acier.
La Jangada (1881)
Une descente de l'Amazone sur une jangada, radeau habité des pêcheurs brésiliens.
Le Rayon vert (1882)
L'histoire romanesque d'une jeune fille qui, en recherchant le Rayon Vert, rencontrera l'amour.
L'Ecole des Robinsons (1882)
Un vrai naufrage sur une fausse île déserte.
Kéraban le têtu (1883)
Un tour de la mer Noire.
L'Archi pe l en feu (1884)
Aventures dans la Grèce en lutte pour son indépendance.
L'Etoi le d u Sud (1884)
Prospections et aventures dans les mines de diamant d'Afrique du Sud.
Mathias Sandorf (1885)
Les aventures d'un héros de l'indépendance hongroise en Méditerranée.
Robu r le conquérant (1886)
La lutte d'un pionnier de l'aviation, ardent partisan du plus lourd que l'air, contre les ballonistes,
adeptes du plus léger que l'air.
Un Bi l let de loter ie (1886)
Suspense autour d'un billet de loterie en Norvège.
Le Chemin de France (1887)
Un héros de la bataille de Valmy pendant la Révolution française de 1789.
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Nor d cont re Sud (1887)
Yankees et Confédérés pendant la guerre de Sécession aux Etats-Unis.
Deux Ans de vacances (1888)
Les aventures d'un pensionnat naufragé sur une île déserte.
Sans dessus dessous (1889)
Une tentative "ultrafantastique", mais scientifiquement étayée, de déplacement de l'axe de la Terre
pour exploiter les richesses minières du pôle Nord, par les artilleurs américains héros de De la Terre à
la lune et Autour de la Lune (1865-1870).
Fami l le sans nom (1889)
Un épisode des luttes des Canadiens français.
César Cascabel (1890)
Le "voyage à reculons" d'une famille de saltimbanques français de Californie en Normandie via le
détroit de Béring.
M ist ress Branican (1891)
Le périple de la veuve d'un capitaine de vaisseau californien recherchant son mari dans l'océan
Pacifique et en Australie.
Le Château des Car pathes (1892)
Un château hanté en Transylvanie.
C lau d i us Bombarnac (1892)
Paris-Pékin par le train.
P't i t Bonhomme (1893)
L'ascension sociale d'un courageux orphelin irlandais, écrite par Jules Verne en hommage à Charles
Dickens.
M i r if i q ues Aventu res de Maît re Ant ifer (1894)
La chasse au trésor d'un marin breton le long des côtes d'Asie Mineure, d'Afrique, d'Ecosse et de
Méditerranée.
L'I le à hél ice (1895)
La dérive d'une île artificielle construite pour des milliardaires américains dans l'océan Pacifique.
Face au d rapeau (1896)
Une tentative de domination du monde par un physicien et un milliardaire.
C lovis Dardentor (1896)
Vaudeville touristique en Algérie.
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Le Sphi n x des glaces (1897)
Suite des Aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Poe dans l'océan Antarctique.
Le Super be Orénoque (1898)
La recherche d'un père au fil de l'Orénoque.
Le Testament d' un excent r i q ue (1899)
Un jeu de l'oie à travers le territoire des Etats-Unis pour l'attribution d'un héritage.
Seconde pat r ie (1900)
Suite et fin du Robinson Suisse de Wyss.
Le Vi l lage aérien (1901)
La découverte des Wagddis, hommes-singes des forêts équatoriales africaines.
Les Histoi res de Jean-Mar ie Cab i dou l i n (1901)
Une chasse à la baleine perturbée par le légendaire serpent de mer.
Les Frères Ki p (1902)
Suspense policier en Hollande.
Bourses de voyage (1903)
Un pensionnat anglais parmi les pirates des Antilles.
Maî t re d u Monde (1904)
La suite des aventures de Robur le Conquérant (1886), saisi de folie mégalomane.
Un Drame en Livonie (1904)
Une affaire criminelle mettant aux prises un patriote balte et un notable germanique.
L'Invasion de la mer (1905)
Un projet de mer intérieure au sud de la Tunisie et de l'Algérie.
Le Phare du bout d u monde (1906)
Aventures autour du premier phare argentin construit au cap Horn.
Le Volcan d'or (1906)
Une ruée vers l'or dans le Grand Nord canadien.
L'Agence Thompson et compagnie (1907)
Aventures touristiques aux Açores et aux Caraïbes.
La Chasse au météore (1908)
La rivalité de deux astronomes américains pour la propriété d'un météore en or.
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Le Pi lote d u Danu be (1908)
Une descente du Danube de sa source à la mer Noire.
Les Naufragés du Jonathan (1910)
Une tentative de phalanstère en Patagonie.
Le Secret de Wi l hel m Stor i tz (1910)
Aventures et amours d'un homme invisible dans l'empire austro-hongrois.
L'Etonnante aventu re de la Mission Barsac (1919)
La découverte, par une mission parlementaire, d'une ville de perdition au cour de l'Afrique.
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