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La quatrième de couverture.
1. Qui se retrouve projetés dans le futur ?        10 élèves
2. Pourquoi se retrouvent-il envoyés dans le futur ? À la suite catastrophe nucléaire
3. Par quel moyen vont-ils tenter de regagner leur époque ? Machine remonter temps
4. Que doivent-ils empêcher en remontant à leur époque ?     Destruction planète

L'auteur, page 2.
5. Quel était son métier ? Instituteur
6. Où vit-il ? Village de l'avesnois

Chapitre 1.
7. Quel est le titre du chapitre ? Visite aux grands-parents
8. Page 6, à quelle date et où commence l'histoire ? Jeudi 22 avril 2001 Cartignies
9. Quel est le problème de Stéphane ? Amoureux Isabelle mais n'ose 

pas dire

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 ?     Paparov
2. Que menace t-il de faire ? Utiliser arme nucléaire
3. Dans quel pays Ivanowski a t-il aussi pris le pouvoir ? Ukraine
4. Qu'exige Paparov des autres pays ? Être reconnu chef suprême russie

et argent

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

Chapitre 4 :
7. Où va Stéphane avec sa classe ? A quelle date ? Sortie en forêt, mardi 27 avril
8. Pourquoi Stéphane fait-il son équipe ? Connaît forêt, va tracer piste
9. Comment s'appellent les 9 membres de son équipe ? Mickael, corinne, 

isabelle, sandrine, jean-michel, bruno, patrick, marion et carine

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 ? L'attaque est lancé, une grande partie du 
monde anéantie
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Chapitre 6 :
2. Quel membre de l'équipe tombe dans les ronces à cause des secousses ? Patrick
3. Pourquoi Stéphane et Isabelle ont-ils hâte de revoir leur maître ? Ils sont sûrs qu'un 

événement grave a eu lieu

Chapitre 7 :
4. Que voient-ils à l'horizon sortant de la forêt ? Ville du futur
5. D'après Stéphane p. 43, que s'est -il passé ? Explosion atomique et 

changement époque
6. Où décident-ils d'aller à la fin du chapitre ? Voir gens à la ville

Chapitre 8 :
7. Page 47, quelle particularité a le stylo ? Écrit seul ce que l'on 

pense
8. Quelles particularités ont les maisons du futur ? Faut appuyer sur boutons
9. Quelle date annonce le calendrier ? 2844
10. Où retournent-ils dormir ? Dans clairière dans forêt

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 ? Caisse avec du maïs
2. A la fin de ce chapitre, où décident-ils de passer la nuit ? Maison en ville

Chapitre 10 :
3. Quelles sont les choses que les 10 membres doivent faire ? Trouver à manger, vêtements de 

rechange, de quoi se laver, savoir si quelqu'un habite en ville, ou trouver info
4. Dans quoi voient-ils des images des machines vues dans la maison ? Catalogue
5. Qu'est-ce qui a été surconsommé et a mené à la pénurie de toutes les énergies ? Électricité
6. Pourquoi n'y a t-il pas d'eau chaude ? Car pas de courant

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

      8a. Recopie la 6ème ligne de la page 66. Je le pense
      8b. Recopie la 7ème phrase de la page 66. Tu verras, on s'en sortira.
   
Faire un résumé de chaque chapitre pour la suite.

Chapitres 12 :
Le groupe quitte la ville, trouve une rivière, se désaltère et se repose. Ils repartent en suivant la 
rivière puis suivent une autre route et dorment à la belle étoile.

Chapitres 13 :
Le groupe remarche 2 jours et commencent à manquer d'eau. Ils retrouvent finalement une rivière.

Chapitres 14 :
Ils continuent leur marche mais un orage survint. Ils trouvent refuge dans une grotte.
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Chapitres 15 :
Ils repartent de la grotte, arrivent dans une ville en ruine et trouvent des pommes de terre.

Chapitres 16 :
Ils arrivent dans un nouveau village en ruine (après en avoir traversé d'autres), commencent à se 
chamailler sur les raisons de la marche quand une sonnerie retentit.

Chapitre 17 :
C'est le téléphone et un homme leur indique un chemin  (difficile) pour le rejoindre.

Chapitre 18 :
Ils suivent le chemin, traverse péniblement le désert (Sandrine chute juste avant l'arrivée près de 
l'eau). Ils cherchent la maison du regard.

Chapitre 19 :
Ils découvrent un vieil homme malade (cancer) allongé dans son lit. Paparov a bien envoyé ses 
fusées mais certaines ont explosé sur place et les autres pays ont riposté. Les survivants ont créé des
cités sous-marines mais ont surconsommé, n'ont pas limité le nombre des naissances, ont abandonné
l'idée de culture, sont devenus esclaves des machines et n'ont pas voulu utiliser énergie solaire.
Il explique aux enfants qu'il a créé une machine à remonte le temps et qu'ils doivent retourner dans 
leur époque et convaincre les autres chefs d'état d'éviter guerre puis il meurt.

Chapitre 20 :
Les enfants découvrent la machine à remonter le temps, se répartissent les tâches et se préparent à 
partir.

Chapitre 21 :
Ils choisissent de revenir au début de 1999 puis le 27 avril 2001 et actionnent la machine.

Chapitre 22 :
La machine les emmène en pleine préhistoire. Ils manquent de se faire attaquer par un oiseau et 
repartent pour le futur.

Chapitre 23 :
Ils arrivent à l'époque des hommes préhistoriques...et rencontrent une famille.

Chapitre 24 :
Des membres du groupe filment la tribu préhistorique tout en les terrorisant puis ils repartent dans 
la machine.

Chapitre 25 :
… et atterrissent à Paris en 1297 puis découvrent la vie du M-A, et avancent vers la cathédrale 
Notre Dame.

Chapitre 26 :
Les enfants sauvent 2 hommes du bûcher et les emmènent 3 ans dans le futur puis continuent à 
avancer dans le futur petit à petit.

Chapitre 27 :
Ils continuent à progresser petit à petit dans le futur et arrivent au 24 janvier 1999 et décident de 
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préparer un plan d'action.

Chapitre 28 :
Ils décident d’apparaître dans des endroits où se réunissent de nombreuses personnes. Les médias 
parlent de ces apparions et les enfants décident de laisser un tract à chaque apparition pour 
rencontrer le président. Comme il n'y a pas de réponse, ils décident d'envoyer un fax aux télés et 
principales radios.

Chapitre 29 :
Ils envoient leur message aux télés et radios, celui-ci est diffusé et la question que tout journaliste  
pose à  la fin  : que va faire M. Chirac ?

Chapitre 30 :
Les enfants envoient la cassette prouvant leurs dires à Élysée. Le président annonce qu'il 
rencontrera les passagers du vaisseau. Les enfants rencontrent le président et le persuadent.

Chapitre 31 :
Les enfants retournent à leur époque et appuient sur le bouton pour faire disparaître le vaisseau. Ils 
entendent les autres arriver...
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