
                                           
 
 
 
                                    
 
  
 

 
 
 
 
  

 

1. Que signifient les initiales AERES ? 

� Association des Ennemis de la République et de l’Etat Souterrain. 
� Association des Emprisonnés Résolus à s’Echapper de Suburba. 
� Association des Enterrés pour la Remontée en Surface. 

 

2. D’où provient l’énergie nécessaire au fonctionnement de Suburba ? 

� Du magma terrestre. 
� Du soleil. 
� De gigantesques moulins à eau. 

 

3. Quel est le projet secret des membres de l’AERES ? 

� Faire sauter toutes les géopiles de Suburba. 
� Attaquer le palais présidentiel. 
� Prendre le contrôle de la chaîne de télévision pour pouvoir diffuser leur message. 
 

4. Lukas et les autres membres de l’AERES sont trahis par : 

� Axelle. 
� Elodie. 
� Vladim. 
 

5. En 2028, quel événement a poussé les habitants de la Terre à s’enterrer ? 

� Une guerre mondiale. 
� Une fissure dans un réacteur nucléaire. 
� Un raz-de-marée dû à la fonte des grands glaciers. 
 

6. Pourquoi Pasteur habite-t-il dans le Monde d’en haut? 

� Ses parents ont refusé de s’enterrer. 
� Il s’est fait expulser de Suburba pour avoir blessé un garde. 
� Il n’y avait plus de place à Suburba. 

 

7. Grâce à l’action de l’AERES : 

� Tous les habitants de Suburba rejoignent le Monde d’en haut. 
� Les habitants de Suburba qui le souhaitent peuvent rejoindre le Monde d’en haut. 
� Les portes entre le Monde d’en haut et le Monde d’en bas resteront ouvertes à jamais. 

 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Ma  note         

Note maximale 2 3 3 3 3 3 3 20 

Le monde d’en haut 
Xavier-Laurent Petit 
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