
Une porte sur demain : la structure du roman

Note le numéro du ou des chapitre(s) qui correspond(ent) à chaque grande partie du récit :

1. Situation initiale : l’héroïne a des 
problèmes, vit des frustrations 
importantes.

!
Chapitre(s) 
………………………………………………….

2. Le voyage dans le futur. !
Chapitre(s) 
…………………………………………………. 

3. Retour dans le présent : l’héroïne 
accepte sa situation, elle ne la 
subit plus.

!
Chapitre(s) 
………………………………………………….
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Une porte sur demain – Claire Gratias

1. Qui est Malo ? Que lui est-il arrivé ? 
2. Pourquoi Tina en veut-elle à ses parents ? 
3. Pourquoi les parents décident-ils d’accompagner Tina chez le Dr Schmürz ? 
4. Quelle est la méthode utilisée par le Dr Schmürz ? 
5. Que découvre Tina dans la librairie ? 
6. En quoi cela l’aide-t-elle à mieux vivre le présent ?
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Toutes les vies de Benjamin – Ange

1. Pourquoi Benjamin pense-t-il que sa vie est nulle ? 
2. Pourquoi Lucie et Benjamin se retrouvent-ils seuls dans la salle des Univers 

Parallèles ? 
3. Que se passe-t-il pour Benjamin lorsqu’il atteint la Zone noire ? 
4. Comment Lucie réussit-elle à ramener Benjamin dans notre monde ? 
5. Qu’est-ce que cette aventure va changer dans la vie de Benjamin ?
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Une  porte  sur  demain  –  Claire  Gra3as.  A  toi  de  
faire  le  sujet  de  rédac3on  donnée  par  le  maître  de  
Tina.  

!
Si, d’un coup de baguette 

magique, vous pouviez 
transformer votre vie, le monde 
ou une chose qui vous tient à 

cœur, que feriez-vous et 
pourquoi ?
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