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Titre :   La première fois que j'ai (un peu) changé le monde         
Auteur : Martin Page
Editeur : PlayBac (groupe Hatier)
Collection : Premières fois 
Type : roman 
Thème :  la mixité, le chômage, la bienveillance, communication,
popularité....
roman à partir de 10 ans

Résumé :  Depuis ce jour où une fille a demandé à jouer au foot avec les garçons, Shadi
est faché avec ses amis. Pourquoi ? Que s'est-il passé dans la cour de l'école ? En tout
cas, ce fut la première fois que Shadi changea (un peu) le monde. 

Questions : 

1. Quel est l'âge du personnage principal de l'histoire ?
2. Où vit-il ?
3. Quelle est sa passion ? Pourquoi ?
4. Présente succintement sa famille.
5. Qui a préparé le petit déjeuner et quelle en est sa composition ?
6. Qui est Bernard ? Quel souvenir partagent-ils avec le personnage principal ? Quels 

surnoms se donnent-ils ?
7. De quoi souffre Bernard ?
8. Quelle est la passion de Bernard ?
9. Quel est le prénom du personnage principal ?
10. Qu'aime-t-il faire pendant les récréations au collège ?
11. Qui est le capitaine de l'équipe ?
12.  Que fait le personnage principal et qui entraîne son exclusion de l'équipe ?
13. Comment Bernard lutte-t-il contre les moqueries faites à son égard ?
14. De quoi souffre Mina ?
15. Pourquoi le personnage principal a envie de pleurer ?
16. Qu'apprend Bernard à son meilleur ami ?
17. Qu'offre le personnage principal à un garçonnet lors d'un vide-greniers ? Pourquoi ?
18. Quel conseil donne Mme Özkan ?
19. Que ramène le papa et qui semble immangeable ?
20. Pourquoi Bernard quitte-t-il le collège, où se réfugie-t-il ?
21. Quel est le prénom de la jeune fille qui a été exclue du terrain de foot ?
22. Qu'apprend Shadi au sujet des activités des filles lors des récréations ?
23. Les légumes sont comparés aux humains, explique ce que veut dire le papa de 

Shadi ?
24. Les insectes sont comparés aux humains, explique la conversation qu'ont Shadi et 

Nayana.
25. Que veut créer Nayana au sein du collège ?
26. Quelle bonne résolution Shadi prend-il ? Que veut-il confier à son meilleur ami ?
27. Explique en quelques lignes comment Shadi pense changer un peu le monde ?


