Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
5-Quelle denrée est la plus difficile à
conserver ?
a-le sel
b-l'eau
c-la viande
6-Comment se nomment les personnes
qui dirigent après le commandant ?
a-l'état-major
1-Combien d'hommes embarquaient sur
b-la maistrance
ces frégates ?
c-les surnuméraires
a-300 à 600
b-600 à 800
c-800 à 1000

2-Comment se nomme l'avant d'un
bateau ?
a-le faux-pont
b-la cale
c-la proue
3-Comment se nomme l'arrière du
bateau ?
a-la poupe
b-la cale
c-la soute
4-Où sont conservées les provisions
pour de si longs voyages ?
a-dans la cale et les soutes
b-dans les cabines
c-sur le pont

7-Quelle est la vitesse maximale d'une
frégate ?
a-20 km/h
b-37 km/h
c-45 km/h
8-Comment appelle-t-on le fil tendu
d'un bout à l'autre du bateau par gros
temps ?
a-le bosco
b-le cabestan
c-le fil de vie
9-Combien faut-il d'hommes pour
manœuvrer un canon ?
a-6
b-9
c-12

10-Quel est le temps nécessaire entre
deux tirs de canons ?
a-5
b-10
c-15

16-Quel jeu les hommes à bord
pratiquent-ils ?
a-les petits chevaux
b-le mikado
c-les osselets

11-Comment nomme-t-on le conduit
que l'on remplit de poudre ?
a-la gargousse
b-le dégorgeoir
c-la lumière

17-Quelle punition est réservée aux
voleurs ?
a-la cale (plongeon attaché dans
l'eau)
b-la mise aux fers
c-le cabestan (coups de fouet)

12-Lors d'une trépanation (trou dans le
crâne), que place-t-on pour fermer la 18-Pourquoi les escales sont-elles
plaie ?
indispensables ?
a-une pièce de monnaie
a-pour soigner les malades
b-un clou
b-pour renouveler l'eau
c-un pansement
c-pour faire de grandes découvertes
13-Quelle maladie est due au manque
de vitamine C ?
a-le scorbut
b-le typhus
c-la variole

19-Combien de temps duraient les vivres
sur une frégate ?
a-3 mois
b-6 mois
c-9 mois

14-Quelle personne est chargée de
distribuer la nourriture ?
a-le soutier
b-le maître calfat
c-la cambuse

20-Que représente le retour pour les
matelots ?
a-une délivrance
b-un cauchemar
c-une compétition

15-Où dorment les matelots ?
a-dans les hamacs
b-dans un compartiment individuel
c-dans une couchette

Correction
1.a
2.c
3.a
4.a
5.b
6.a
7.b
8.c
9.b
10.a
11.c
12.a
13.a
14.c
15.a
16.c
17.a
18.b
19.b
20.a

