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La quatrième de couverture.
1. Qui se retrouve projetés dans le futur ?        
2. Pourquoi se retrouvent-il envoyés dans le futur ?
3. Par quel moyen vont-ils tenter de regagner leur époque ? 
4. Que doivent-ils empêcher en remontant à leur époque ?     

L'auteur, page 2.
5. Quel était son métier ?
6. Où vit-il ?

Chapitre 1.
7. Quel est le titre du chapitre ?
8. Page 6, à quelle date et où commence l'histoire ?
9. Quel est le problème de Stéphane ?

Chapitres 2 à 4 ; p. 17 à 32.

Réponds aux questions par une PHRASE sur ton cahier.
Chapitre2 :

1. Qui a lancé un ultimatum aux États-Unis et à l'Europe ?     
2. Que menace t-il de faire ?
3. Dans quel pays Ivanowski a t-il aussi pris le pouvoir ?
4. Qu'exige Paparov des autres pays ?

Chapitre 3 :
5. Stéphane réussit-il à dire à Isabelle qu'il l'aime ?  Comment réagit-elle ?    
6. Que se promettent-ils de faire chaque soir à 21h15 ? 

Chapitre 4 :
7. Où va Stéphane avec sa classe ? A quelle date ?
8. Pourquoi Stéphane fait-il son équipe ? 
9. Comment s'appellent les 9 membres de son équipe ?
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Chapitres 5 à 8 ; p. 33 à 50.

Réponds aux questions par une PHRASE sur ton cahier.
Chapitre 5 :

1. Quel est l'événement important de ce chapitre ? 

Chapitre 6 :
2. Quel membre de l'équipe tombe dans les ronces à cause des secousses ?
3. Pourquoi Stéphane et Isabelle ont-ils hâte de revoir leur maître ?

Chapitre 7 :
4. Que voient-ils à l'horizon sortant de la forêt ?
5. D'après Stéphane p. 43, que s'est -il passé ?
6. Où décident-ils d'aller à la fin du chapitre ?

Chapitre 8 :
7. Page 47, quelle particularité a le stylo ?
8. Quelles particularités ont les maisons du futur ?
9. Quelle date annonce le calendrier ?
10. Où retournent-ils dormir ?

Chapitres 9 à 11 ; p. 51 à 66.

Réponds aux questions par une PHRASE sur ton cahier.
Chapitre 9 :

1. Que trouvent Jean-Michel et Bruno dans la cabane ?
2. A la fin de ce chapitre, où décident-ils de passer la nuit ?

Chapitre 10 :
3. Quelles sont les choses que les 10 membres doivent faire ?
4. Dans quoi voient-ils des images des machines vues dans la maison ?
5. Qu'est-ce qui a été surconsommé et a mené à la pénurie de toutes les énergies ? 
6. Pourquoi n'y a t-il pas d'eau chaude ?

Chapitre 11 :
7. Qui dit page 64 « je suis sûr que nous retournerons en 2001 » ?

      8a. Recopie la 6ème ligne de la page 66.
      8b. Recopie la 7ème phrase de la page 66.
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