
Ascenseur pour le futur
Nadia Coste - Ed. Mini Syros

Li
ce

nc
e 

C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s 

B
Y

-S
A

1. Quel est le problème rencontré par Brett dans son collège?
Il est admiré. Il est dénoncé.
Il est harcelé. Il est recopié.

2. Qui est le mystérieux adolescent qui sauve Brett grâce à l'ascenseur?
Son cousin Lui même Un voyageur du temps Son fils

3. Dans quelle année du futur part se promener Brett avec Lucas?
2051 2000 2015 2080

4. Dans le futur, qui Brett rencontre-t-il qu'il connait déjà?
Ses parents Jérémy Loïc Lui-même

5. Cite au moins deux exemples de geste éco-citoyen que Brett rencontre dans le futur. 

voiture électrique (hybride p53) / trier les ordures ménagères (poubelles en couleur p63) 
 / économiser l'électricité (ampoule basse consommation p72) / économiser l'eau (chasse d'
eau double bouton p72)

6. Qui a construit la machine à voyager dans le temps? Dans quel but?

C'est Brett lui-même qui l'a construite, une fois adulte, pour revenir s'aider le jour où 
     Jérémy Mazalet doit lui casser le nez.

7. Quelle courageuse décision prend Brett en revenant à son époque?
Il décide de déclarer son amour à Farid. Il décide de quitter ses parents.
Il décide de dénoncer Jérémy et son groupe. Il décide de devenir chercheur.

8. Pourquoi Lucas n'arrive-t-il pas à rentrer dans son époque?

Parce que Brett, en ayant le courage de dénoncer ses harceleurs, a modifié le futur. Mais 
 les deux garçons se rendent également compte que le bâtiment n'a plus l'électricité. Une 
fois réinstallée, l'ascenseur fonctionne.

9. Cette aventure a fait comprendre à Brett que:
le harcèlement se solutionne si on le dénonce. les personnes harcelées doivent rester cachées.
le harcèlement est un jeu. le harcèlement n'a aucune solution.

10. Que penses-tu du livre? Donne ton avis en l'expliquant avec au moins deux exemples.

Ce que je pense:


