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Genre : aventures 

Synopsis 

A la fin d’un XIXe siècle, en l’an 1891, lors de l’exposi�on universelle de Prague, cinq jeunes garçons 

visitent le Salon des Sciences et des Techniques. Ils y découvrent un dirigeable géant, à bord duquel 

ils s’embarquent et prennent les airs. 

Ils partent explorer le monde au gré des vents. Accusés à tort du vol de l’extraordinaire ballon, ils 

sont pourchassés par une myriade de personnages sor�s tout droit des romans de Jules Verne : un 

journaliste aventurier, un inventeur roublard, un agent secret ou un milliardaire en quête de for-

tune.  

Échappant à toutes les poursuites, ils survolent l’Europe et parviennent au-dessus de l’Océan Atlan-

�que. Une tempête détruit complètement le dirigeable, mais les naufragés échouent heureuse-

ment sur une ile mystérieuse. Ils devront y vivre comme des nouveaux « Robinsons », et ils y décou-

vriront le repaire du légendaire Capitaine Nemo. Ils affrontent aussi une bande de pirates des mers 

qui a débarqué sur l’ile. 

Ils finissent par rentrer à Prague, où ils sont salués comme des héros. 

Lorsque Zeman entreprend, en 1965, l’adaptation de Deux ans de vacances, il n’en est pas à sa pre-
mière rencontre avec l’œuvre de Jules Verne. Sept ans auparavant, il a en effet réalisé Une Invention 

diabolique, directement inspiré par le roman Face au drapeau. Il faut dire que l’univers d’anticipation 
de Jules Verne se prête au mieux à l’imagination débordante de l’animateur tchèque. Il y trouve aven-
tures, inventions et voyages et les mélange au gré de sa fantaisie. Plus qu’une adaptation fidèle et li-
néaire, Le Dirigeable volé devient dès lors prétexte à un gigantesque collage. A travers le périple des 
cinq enfants, le réalisateur n’hésite ainsi pas à revisiter Cinq Semaines en ballon, L’Ile mystérieuse ou 
Un Capitaine de 15 ans. 



Lis la fiche de présentation du film Le dirigeable volé, et réponds aux questions. 
 
 

I - Autour du film 
 

1)  Qui a écrit le scénario du film ?   
2)  De qui les scénaristes se sont-ils inspirés pour écrire l’histoire du film ?   
3)  À ton avis, qu’est-ce qu’un synopsis ?   

 

II - Autour de l’histoire 
 

4)  À quelle époque se déroule l’histoire ? Où commence-t-elle ? 
5)  Qu’est-ce qu’un dirigeable ? 
6)  Au cours de quel évènement les héros ont-ils l’occasion de monter à bord du dirigeable ? 
7)  Quel continent les garçons survolent-ils à bord du dirigeable ? 
8)  Qui doivent-ils affronter au cours de leur voyage ? 
9)  Dans quel océan se situe l’ile sur laquelle les garçons font naufrage ? 
10)  Quel héros célèbre les garçons rencontrent-ils sur l’ile ? 

 

III - Pour aller plus loin  
 

11)  À quels romans de Jules Verne Zeman fait-il référence dans son film ? 
 

 

Quelques images autour du film  


