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Au fur et à mesure de la lecture, tu dois non seulement 

répondre aux questions mais également remplir les 

tableaux du vocabulaire et des personnages situés 

pages 14 et 15 de ce livret.  
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I. L’Histoire 
 

a. Chapitre I  
 

1. Lis les pages 7 à 13 

 

2. Complète ce tableau : 
titre du chapitre date lieu 

   

 

3. Où vit Élodie ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Quel évènement fait intervenir les forces de l’ordre ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Que signifie le sigle AERES ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Quels sont les outils de travail de la collégienne ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

b. Chapitre II  
  

1. Lis les pages 14 à 20 
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2. Complète ce tableau : 
titre du chapitre date lieu 

   

 

3. Pourquoi Lukas se rebelle-t-il ? De quoi a-t-il envie ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Que trouve-t-on dans l’eau dans le monde d’en haut? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Que contient l’air du Monde d’en Haut ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Qu’est-ce qui a ravagé la surface de la Terre ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Que doivent prendre les habitants chaque jour contre l’absence du 

soleil ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Que cache le frère d’Elodie ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

c. Chapitre III  
 

1. Lis les pages 21 à 29 

 

2. Complète ce tableau : 
titre du chapitre date lieu 
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3. D’où provient l’énergie de Suburba? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Qui sont les premiers prisonniers « terroristes »? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Que s’est-il passé en 2028 ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Qui est infiltré dans l’organisation AERES ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Quelle action d’envergure est prévue par l’AERES ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Quel est le nom de code de la mission des gardes ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

d. Chapitre IV 
 

1.  Lis les pages 30 à 39 

 

2. Complète ce tableau : 
titre du chapitre date lieu 

   

 

3. Où pénètre Elodie? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Quelle bêtise fait-elle ? 
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5. Quel évènement perturbe encore plus Elodie que sa bêtise ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Qui est infiltré dans l’organisation AERES ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Où Élodie se place-t-elle pour espionner son frère ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

e. Chapitres V & VI 
 

1.  Lis les pages 40 à 52 

 

2. Complète ce tableau : 
titre du chapitre date lieu 

   

   

 

3. Qui sont normalement les seuls à avoir une arme à feu? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Qui travaille près des capteurs de magma ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Comment Élodie s’aperçoit que quelqu’un approche de sa maison ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Pourquoi les grades s’en vont-ils subitement ? 
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7. Qui Élodie a-t-elle reconnu ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

f. Chapitres VII & VIII 
 

1.  Lis les pages 53 à 62 

 

2. Complète ce tableau : 
titre du chapitre date lieu 

   

   

 

3. Quelle matière révisent Lukas et Axelle le 14 novembre ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Que doivent faire Lukas et Axelle le soir même ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Que découvre Élodie à propos d’Axelle ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Comment les gardes repèrent les intrus dans la nuit ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

 

 

g. Chapitres XI, XII & XIII 
 

1.  Lis les pages 73 à 95 
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2. Complète ce tableau : 
titre du chapitre date lieu 

   

   

   

 

3. Quelle est la date du plus grand incendie que Suburba ait connu? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Quelle boisson est redécouverte par les scientifiques ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Que se passe-t-il au centre administratif? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Par où Élodie se sauve-t-elle ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Quel objet produit la lumière qui guide Élodie ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Quelle phrase laisse entendre qu’Élodie n’est pas la première chose 

ou personne que l’homme ramasse ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

9. D’après toi, où Élodie est-elle arrivée ? 
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h. Chapitres XIV & XV 
 

1.  Lis les pages 96 à 111 

 

2. Complète ce tableau : 
titre du chapitre date lieu 

   

   

 

3. Qu’est-ce qui réveille Elodie? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Quel âge a Pasteur ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Que sont les machins pointus ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Que s’est-il passé au Kazakhstan ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Comment se sont protégés les gens ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Combien de personnes sont restés à la surface ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

9. Que découvre Élodie dans le potager ? 
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10. Comment sont cultivés les légumes à Suburba ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

Voici une photographie des aiguilles d’Arve 

 
 

Sur cette carte, les aiguilles d’Arve sont indiquées par la flèche. 

 
 

11.  Dans quelle région de France, l’auteur a-t-il situé l’action de son 

récit ? 
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i. Chapitres XVI & XVII 
 

1.  Lis les pages 112 à 126 

 

2. Complète ce tableau : 
titre du chapitre date lieu 

   

   

 

3.  Qui est le personnage qui dirige les gardes? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

4.  Combien de personnes ont réussi à sortir ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5.  Pourquoi Pasteur se bat-il ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6.  Par où s’enfuit Élodie ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7.  Quelle est la pellicule blanche qui recouvre tout ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Qui gémit ? Dans quel état est le personnage ?  
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

9. Pourquoi Élodie reprend-elle la fuite ? 
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10.  Que reproche Élodie à Mirabelle le matin en ouvrant la porte ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

j. Fin 
 

1.  Lis les pages 127 à 138 

 

2. Complète ce tableau : 
titre du chapitre date lieu 

   

   

 

3.  Qui a trouvé Élodie ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

4.  Que fait-il pour la réchauffer ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5.  Qui Élodie retrouve-t-elle ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6.  Où est Pasteur ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7.  Que va-t-il se passer pour les habitants d’en bas ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Combien de personnes choisissent de remonter vivre dans le monde 

d’en haut ?  
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9. Quels sont les premiers mots du père lors de son arrivée ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

10.  Pourquoi Axelle choisit de repartir à Suburba d’après toi ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

II. Les auteurs 
 

l’auteur l’illustrateur 

 
 

Xavier- Laurent Petit Marcelino Truong 
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III. Le vocabulaire 
La science-fiction est un genre narratif principalement littéraire et cinématographique 

structuré par des hypothèses sur ce que pourrait être le futur ou ce qu'aurait pu être le 

présent voire le passé (planètes éloignées, mondes parallèles, etc.), en partant des 

connaissances actuelles (scientifiques, technologiques, ethnologiques, etc.). Elle se 

distingue du fantastique qui inclut une dimension inexplicable et de la « fantasy » qui 

fait souvent intervenir la magie.  

Pour rendre son récit plus crédible l’auteur a créé des mots (que tu ne 

trouveras pas dans le dictionnaire). Explique avec tes mots où avec un 

dessin ce qu’ils veulent dire : 

11. photoclare 12. holodisque 13. microcar 

14. géopiles 15. Vitadine 16. interinformeur 

17. speedocycle 18. planoscope  
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IV. Les personnages 
Tu rencontres beaucoup de personnages dans ce roman.  

Complète au fur et à mesure de ta lecture ce tableau : 

 

personnage Nom prénom profession âge 

l’héroïne  Elodie   

famille de 

l’héroïne 

    

    

    

    

professeurs 

    

    

les gardes 

    

    

    

    

 

membres de 

l’AERES 

    

    

    

    

    

habitants du 

monde d’en haut 
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V. Ton avis 
 

1.  Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

2.  Quel moment de l’histoire as-tu préféré ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3.  Quel moment as-tu le moins apprécié ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4.  Et toi, aurais-tu choisi de rester en bas ou d’habiter le monde d’en 

haut ? Explique pourquoi. 
                   

                   

                   

                   

                   

                
 

   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 


