Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
6-Que reproche maître Lupo à
Cristoforo ?
a-d'être prétentieux
b-d'être mal élevé
c-d'être idiot
7-Que propose le maestro à Cristoforo ?
a-un travail pour payer ses études
b-l'inscrire à l'école d'abaque
1-Où veut se rendre le petit Cristoforo ?
c-lui prêter des manuscrits
a-auprès de la vieille Maloria
b-dans sa chambre
c-au port de Gênes

2-Quel est le rêve de l'enfant ?
a-parcourir le monde
b-élever des moutons
c-épouser sa voisine

8-Pourquoi Quinto et Cristoforo entrentils gratuitement aux spectacles du
cirque ?
a-ils ont aidé à monter le chapiteau
b-ils ont découvert une supercherie
c-ils sont amis avec le propriétaire

3-Comment est surnommée la ville de
Gênes ?
a-Reine des mers
b-Cité des métiers
c-Perle de campagne

9-Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu pendant
le spectacle ?
a-l'homme poisson
b-le poulet à quatre ailes
c-l'homme sans bras

4-Dans quelle école l'envoie son père ? 10-Quel ouvrage Cristoforo a-t-il lu ?
a-Voyages de Marco Polo
a-dans une école des tisseurs
b-Le tour du monde en quatre-vingt
b-dans une école primaire
jours
c-dans une école de voile
c-La Géographie de Ptolémée
5-Que veut devenir Quinto, le meilleur
ami de Cristoforo ?
a-teinturier
b-équilibriste
c-peintre

11-Que demande-t-il au marchand
Dartiago ?
a-le lieu de Syène
b-un emploi
c-un livre de navigation

16-A qui Cristoforo donne-t-il des leçons
de calcul ?
a-à Quinto
b-à son frère Bartoloméo
c-à sa mère Suzanna

12-Que souhaite faire Cristoforo avec la 17-Qui a prononcé « La chance, ça
pièce que lui a donnée Quinto ?
n'existe pas, il n'y a que des
a-s'embarquer sur le bateau de
opportunités à saisir » ?
Dartiago
a-le maestro
b-voir le puits de Syène
b-Dartiago
c-acheter un livre
c-le directeur du cirque
13-Comment Cristoforo réussit à
monter à bord du Segura dal Mar ?
a-en se faufilant parmi l'équipage
b-caché dans une caisse
c-en compagnie du capitaine
14-Que doivent affronter les marins ?
a-une tempête
b-les pirates
c-un mât cassé
15-Où a-t-on retrouvé Cristoforo ?
a-dans un caisson sur l'eau
b-échoué sur le rivage
c-attaché au mât

18-Qu'arrive-t-il à Quinto ?
a-il tombe de la balustrade
b-il part avec un cirque
c-il est emprisonné
19-Comment Michelozzo Michelozzi
l'architecte nomme-t-il la chance ?
a-écoute
b-ambition
c-audace
20-Où s'installe finalement la famille de
Cristoforo ?
a-à Savone
b-à Florence
c-à Rome
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