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Chapitre 1  

L’explorateur explique sa théorie de la quatrième dimension avec le psychologue, 

le provincial, Filby, le très jeune homme, le médecin, je  et le docteur et en 

discute avec eux. 

 Quelle théorie ? 

 Quels sont les points de vue ? 

 

Chapitre 2 

L’explorateur apporte et fait partir une mini machine. 

 Comment fonctionne-t-elle ? 

 Pourquoi le psychologue se rallie-t-il à la cause de l’explorateur ? 

 

Chapitre 3 

Blank (directeur d’un journal), rédacteur en chef, journaliste, inconnu, le 

psychologue, je, le docteur. 

L’explorateur arrive en retard dans un état pitoyable. Dîner et récit. 

 Quel est cet état ? 

 Récit de quoi ? 

 Comment se clôt le chapitre ? 

 

Chapitre 4 

Les sensations du voyage et de l’arrivée. Le temps et pourquoi rester. 

 Comment se passe le voyage ? 

 Comment se passe l’arrivée ? Pourquoi une telle météo ? 

 Que dire des sentiments et sensations de l’explorateur ? 

 Que dire des premiers éléments du futur ? 

 

Chapitre 5 

La découverte de l’an 802000. Fleurs et dîners de fruits. 

 Quelles sont les premières réflexions de l’explorateur ? 

 Quelles sont ses premières actions ? 

 



Chapitre 6 

Promenade réflexive à propos de l’évolution de l’humanité. 

 Comment en est-on arrivé à cet état ? 

 Cette théorie est-elle juste ? 

 

Chapitre 7 

Perte de la machine : de la folie à la raison. Apprentissage de la langue et des us 

et coutumes du futur. 

 Quelles sont les étapes de la folie ? Du passage à la raison ? de la raison ? 

 Où se trouve la machine ? Pourquoi ne peut-il la récupérer ? 

 

Chapitre 8 

Découvertes de puits et d’animaux humanoïdes, les Morlocks qui vivent sous 

terre. Le peuple avec lequel il vit s’appelant les Eloïs. Création de lien avec 

Weena. 

 Quelle sa théorie sociale pour expliquer le mode de vie des Eloïs et des 

Morlocks ? 

 

Chapitre 9 

Exploration du monde Morlock. Descente aux enfers. Durée : quelques 

allumettes. 

 Pourquoi la peur ? Pourquoi la fuite ? 

 Quelle est l’importance/le rôle de la lumière ? 

 

 


