
Le « Jules Verne » le plus gros porte conteneur du monde 
(Compagnie CMA-CGM) 

 

 
 
3 km pour s’arrêter ! 28 hommes d’équipage. 
 

 
 
Cargaison : 16000 conteneurs, essentiellement des biens manufacturés, 
coût de la cargaison 5000000 € (un demi milliard) 
Trajet effectué : Shanghai, Corée, Détroit de Malacca, mer Rouge, canal 
de Suez, île de Malte. Il y décharge et recharge 1400 conteneurs en 12 
heures, avant de poursuivre sa route vers l’Europe du Nord. 



Jules Verne 
  
Né le 8 février 1828 à Nantes en France et mort le 24 mars 1905 à 
Amiens en France, est un écrivain français dont une grande partie des 
œuvres est consacrée à des romans d'aventures et de science-fiction (ou 
d'anticipation). 

En 1863 paraît chez l'éditeur Pierre Jules Hetzel (1814-1886) son premier 
roman Cinq semaines en ballon qui connaît un immense succès, au-delà 
des frontières françaises. Lié à l'éditeur par un contrat de vingt ans, Jules 
Verne travaillera en fait pendant quarante ans à ses Voyages 
extraordinaires qui compteront 62 romans et 18 nouvelles et paraîtront 
pour une partie d'entre eux dans le Magasin d'éducation et de récréation 
destiné à la jeunesse. Richement documentés, les romans de Jules Verne 
se situent aussi bien dans le présent technologique de la deuxième moitié 
du XIXe siècle  Les Enfants du capitaine Grant (1868), Le Tour du monde 
en quatre-vingts jours (1873), Michel Strogoff (1876) que dans un monde 
imaginaire (De la Terre à la Lune (1865), Vingt mille lieues sous les mers 
(1870). 

(1)           (2) 

L’œuvre de Jules Verne est populaire dans le monde entier et, avec un 
total de 4 702 traductions, il vient au deuxième rang des auteurs les plus 
traduits en langue étrangère après Agatha Christie.  

 
(1) le plat recto des éditions Hetzel de 20000 lieus sous les mers 

(2) Jules Verne photographié par Nadar vers 1878) 


