Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-Que faisait son frère en France ?
a-Il était négociant d’art
b-Il était poète et journaliste
littéraire
c-C’était un peintre

1-Le paquebot part du port de :
a-Philadelphie
b-Boston
c-New York
2-Jane Smith voyage avec :
a-Sa mère
b-Sa belle-sœur
c-Sa fille
3-Jane ne quitte jamais :
a-sa cigarette
b-la photo de son frère
c-son appareil photo
4-Clara est à bord car elle a perdu ?
a-son père
b-son frère
c-Son mari
5-Comment s’appelait le frère de
Jane ?
a-Bill
b-John
c-Alan

7-Qu’est-il arrivé à Mrs Platt ?
a-Elle a perdu ses trois fils
b-Elle a perdu son mari
c-Son mari est mort dans un
accident et son fils est mort au
combat une semaine plus tard
8-Comment Jane a-t-elle pressenti la
mort de son frère ?
a-Elle a rêvé de lui
b-Leur cane est morte
c-Leur chien est mort
9-Mrs Smith sympathise avec :
a-Mrs Platt
b-Mrs Vanderbilt
c-Mrs Hartfield
10-Quelles distractions sont proposées
pour les femmes à bord ?
a-Des conférences, des bals, des
films
b-Des cours de danse, de musique
c-Des concerts
11-Comment les participantes sont-elles
réparties dans les hôtels ?
a-En fonction de leur âge
b-En fonction des cimetières où sont
enterrés leurs proches
c-En fonction des états où elles
vivent

12-Où sont logées Jane et Mrs Smith ?
a-Au Hilton
b-Au Royal Monceau
c-Au Ritz

19-Combien de femmes ont participé à
ces voyages ?
a-500
b-5321
c-6654

13-Les Gold star mothers sont conviées
à une cérémonie d’hommage qui a
20-Chaque chapitre/jour est signalé
lieu :
par :
a-Aux invalides
a-Une citation
b-A la Tour Eifel
b-Le portrait d’un des soldats
c-A l’Arc de Triomphe
c-Un photo de Jane
14-Quel monument visitent-elles ?
a-Versailles
b-Le Louvre
c-Le Grand-Palais
15-Au café La Closerie des Lilas, Jane
rencontre :
a-Bibi
b-Lili
c-Marie
16-Que sous-entend-t’elle ?
a-Que le frère de Jane s’est engagé
par dépit amoureux
b-Que le frère de Jane ne
souhaitait pas s’engager
c-Que le frère de Jane a été enrôlé
de force
17-Qui a choisi les participantes au
voyage des Gold star mothers :
a-Le président des États-Unis
b-Le Congrès américain
c-Le Sénat américain
18-Quel sentiment provoque chez ces
femmes la visite du cimetière ?
a-De la tristesse
b-De la colère
c-De la sérénité

Correction

1-Le paquebot part du port de :
a-Philadelphie
b-Boston
c-New York

9-Mrs Smith sympathise avec :
a-Mrs Platt
b-Mrs Vandderbilt
c-Mrs Hartfield

2-Jane Smith voyage avec :
a-Sa mère
b-Sa belle-sœur
c-Sa fille

10-Quelles distractions sont proposées
pour les femmes à bord ?
a-Des conférences, des bals, des
films
b-Des cours de danse, de musique
c-Des concerts

3-Jane ne quitte jamais :
a-sa cigarette
b-la photo de son frère
c-son appareil photo
4-Clara est à bord car elle a perdu ?
A-son père
b-son frère
c-Son mari

11-Comment les participantes sont-elles
réparties dans les hôtels ?
a-En fonction de leur âge
b-n fonction des cimetières où sont
enterrés leurs proches
c-En fonction des états où elles
vivent

5-Comment s’appelait le frère de
Jane ?
a-Bill
b-John
c-Alan

12-Où sont logées Jane et Mrs Smith ?
a-Au Hilton
b-Au Royal Monceau
c-Au Ritz

6-Que faisait son frère en France ?
a-Il était négociant d’art
b-Il était poète et journaliste
littéraire
c-C’était un peintre

13-Les Gold star mothers sont conviées
à une cérémonie d’hommage qui a lieu :
a-Aux invalides
b-A la Tour Eifel
c-A l’Arc de Triomphe

7-Qu’est-il arrivé à Mrs Platt ?
A-Elle a perdu ses trois fils
b-Elle a perdu son mari
c-Son marie est mort dans un
accident et son fils est mort au
combat une semaine plus tard

14-Quels monuments visitent-elles ?
A-Versailles
b-Le Louvre
c-Le Grand-Palais

8-Comment Jane a-t-elle pressenti la
mort de son frère ?
A-Elle a rêvé de lui.
B-Leur cane est morte
c-Leur chien est mort

15-Au café La Closerie des Lilas, Jane
rencontre :
a-Bibi
b-Lili
c-Marie
16-Que sous-entend-elle ?

a-Que le frère de Jane s’est engagé
c-De la sérénité
par dépit amoureux.
b-Que le frère de Jane ne souhait 19-Combien de femmes ont participé à
pas s’engager
ces voyages ?
c-Que le frère de Jane a été enrôlé
a-500
de force
b-5321
c-6654
17-Qui a choisi qui participerait au
voyage des Gold star mothers :
a-Le président des Etats-Unis
20-Chaque chapitre/jour est signalé
b-Le Congrès américain
par :
c-Le Séant américain
a-Une citation
b-Le portrait d’un des soldats
18-Quel sentiment provoque chez ces
c-Un photo de Jane
femmes la visite du cimetière ?
a-De la tristesse
b-De la colère

