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The objective is to improve your French reading, listening & pronunciation skills. 

qÜÉ=é~ëë~ÖÉ=
Le tour du monde en 80 jours (première partie) de Jules Verne (1828-1905) 

Anglais, à coup sûr, Phileas Fogg n'était peut-être pas Londonner. On ne l'avait jamais vu ni à 

la Bourse, ni à la Banque, ni dans aucun des comptoirs de la Cité. Ni les bassins ni les 

docks de Londres n'avaient jamais reçu un navire ayant pour armateur Phileas Fogg. Ce 

gentleman ne figurait dans aucun comité d'administration. Son nom n'avait jamais 

retenti dans un collège d'avocats, ni au Temple, ni à Lincoln's-inn, ni à Gray's-inn. Jamais il 

ne plaida ni à la Cour du chancelier, ni au Banc de la Reine, ni à l'Échiquier, ni en Cour 

ecclésiastique. Il n'était ni industriel, ni négociant, ni marchand, ni agriculteur. Il ne faisait 

partie ni de l'Institution royale de la Grande-Bretagne, ni de l'Institution de Londres, ni de 

l'Institution des Artisans, ni de l'Institution Russell, ni de l'Institution littéraire de l'Ouest, ni de 

l'Institution du Droit, ni de cette Institution des Arts et des Sciences réunis, qui est placée 

sous le patronage direct de Sa Gracieuse Majesté 

sçÅ~Äìä~êó=ÑçÅìë 
1. ni à la bourse ni à la banque — neither at the stock exchange nor at the bank 

2. aucun des comptoirs de la Cité  — none of the city branches 

3. armateur  — ship owner/ship’s  manager 

4. ce gentleman ne figurait — this gentleman did not appear  

5. son nom n’avait jamais retenti — his name had never been heard 

6. jamais il ne plaida — never did he plead (past historic of 1st group verb: plaider)  

7. du chancelier — of the chancellor 

8. réunis — altogether 

9. qui est placé sous le patronage direct — which is placed under the direct patronage (of 
her Gracious Majesty) 
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