
Groupe n°    

Atelier n°3  : Questions sur Ascens eur pour le futur  
 

Consigne : Répondez à ces questions sur le livre Ascenseur pour le futur : 

Question 1 : En quelle année se passe le début de l’histoire ?        

Question 2 : Que se passe-t-il à chaque récré pour Brett ?        

                

Question 3 : De quelle maladie souffre Brett ?           

Question 4 : En quelle classe sont Jérémy et ses copains ?         

Question 5 : Pourquoi Brett se retrouve-t-il dans un ascenseur inutilisé ?      

                

Question 6 : Pourquoi Lucas se trouve-t-il dans l’ascenseur quand Brett y entre ?    

                

Question 7 : En quelle année vit Lucas ?           

Question 8 : Dans le futur, quel est le métier de Brett ?        

                

Question 9 : Que devient Jérémy Mazalet dans le futur ?         

Question 10 : A quel personnage du futur Brett ressemble-t-il ? Quel est leur lien de parenté ?  

                

Question 11 : Quelle maladie à la grand-mère de Lucas ?         

Question 12 : Pourquoi Lucas ne repart-il pas chez lui après avoir ramené Brett en 1991 ?   

                

Question 13 : Pour qui Lucas se fait-il passer ?          

Question 14 : Quel plan met en place Brett pour arrêter de se faire racketter ?     

               

                

Question 15 : Pourquoi l’ascenseur ne fonctionne pas à la fin ?       

                

 

 



CORRECTION 

Atelier n°3  : Questions sur Ascenseur pour le futur  
 

Consigne : Répondez à ces questions sur le livre Ascenseur pour le futur : 

 

Réponse 1 : L’histoire se passe en 1991.  

Réponse 2 : Brett se fait racketter par Jérémy Mazalet qui lui vole son goûter.  

Réponse 3 : Brett fait de l’asthme.  

Réponse 4 : Ils sont en troisième.  

Réponse 5 : Car il se cache pour échapper à Jérémy et sa bande.  

Réponse 6 : Lucas est venu exprès pour aider Brett.  

Réponse 7 : Lucas vit en 2015.  

Réponse 8 : Dans le futur Brett est directeur d’une entreprise de conception de jeux 

vidéo.  

Réponse 9 : Jérémy va devenir à grand artiste.  

Réponse 10 : Brett ressemble à son fils Enzo.  

Réponse 11 : La grand-mère de Lucas a un cancer.  

Réponse 12 : Parce que l’ascenseur ne fonctionne plus.  

Réponse 13 : Lucas se fait passer pour le cousin de Bretagne (Loïc). 

Réponse 14 : Brett se laisse taper par ses racketteurs tandis que les autres élèves vont 

chercher le Principal et le CPE qui les prennent en flagrant délit.  

Réponse 15 : Il ne fonctionne pas car il n’y a pas de courant dans l’ascenseur. 

 


