Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6- Qui finance sa scolarité au collège ?
a-Ses parents
b-Le député
c-Le patron de son père
7-Quel est le problème avec les collants
de Catherine
a-Ils sont trop transparents
b-Elle les a filés
c-Ils sont tout éclaboussés de boue

1-Qui est Izia pour Catherine ?
a-Sa fille
b-Sa petite fille
c-Sa sœur
2-Qu’évoque le titre et surnom de
Catherine : la fille d’avril ?
a-Les « catherinettes »
b-Les « filles de mai » 68
c-Les poissons d’avril

8-Que fait Catherine pendant sa pause
du midi ?
a-Elle travaille dans une boutique et
en échange les patrons lui ofrent le
repas
b-Elle déjeune chez sa meilleure
amie Suzanne
c-Elle mange à la cantine de son
collège

9-À qui Catherine demande-t’elle de
l’aide pour trouver un petit travail ?
a-À Mme Pichenaud
3-Pourquoi Catherine se met à courir la
b-À la boulangère
première fois ?
c-À Suzanne
a-Elle est en retard
b-Elle veut faire du sport
10-Comment Catherine surnomme-t’elle
c-Pour échapper à des garçons
les menstruations ?
4-Où a grandi Catherine ?
a-À Maroilles-en-Iroquois
b-À Trifouillis-les-Oies
c-À Marolles-en-Hurepoix

a-Ses « rapporteurs »
b-Ses « compas »
c-Ses « équerres »

11-Lorsqu’elle confesse au prêtre de sa
paroisse qu’elle aime courir, que lui
5-Combien a-t’elle de frères et sœurs ? répond-t-il ?
a-4
a-Qu’elle va être exclue de son école
b-6
b-Que c’est peu approprié pour une
c-5
jeune fille
c-Que c’est un péché très grave

12-Comment se répartissent les tâches
c-Ils veulent qu’elle arrête les babyménagères à la maison ?
sittings
a-La mère de Catherine fait tout
toute seule
18-Qu’arrive-t’il à Catherine lorsqu’elle
b-Tout le monde participe, les
court la course des 10km de la Seine ?
hommes et les femmes
a-Des organisateurs essaient de
c-Catherine et ses sœurs aident
l’arrêter pendant la course
leur mère mais les hommes de la
b-Elle abandonne
famille ne font rien
c-Elle gagne
13-Comment Catherine se procure-t’elle 19-Quel métier a finalement choisi
du beurre ?
Catherine ?
a-Elle va en acheter à l ‘épicerie
a-Avocate
b-Elle le fabrique elle-même en
b-Athlète
barattant du lait dans un bocal
c-Professeur de sport
c-Le fermier leur livre toutes les
semaines
20-Qui est Kathrine Switzer ?
a-Une femme à barbe
14-Que croit-elle risquer en courant ?
b-La première femme à avoir couru
a-de se retrouver avec une voix
le marathon de Boston
d’homme
c-La première femme politique qui a
b-de voir la barbe lui pousser et de
légalisé la pilule contraceptive
perdre son utérus
c-de se faire arrêter par la police
15-Que fait Catherine de l’argent gagné
avec ses baby-sitting ?
a-Avec elle s’achète une robe
courte en vinyle argenté
b-Elle ofre un sèche-cheveux à sa
mère pour Noël
c-Elle paye sa licence au club
d’athlétisme de sa commune.
16-Daniel Varax milite pour quelle
« cause » ?
a-Le maoïsme
b-Le droit des femmes
c-Le capitalisme
17-Quelle décision de ses parents met
Catherine dans une colère noire ?
a-Ils lui interdisent de courir
b-Ils veulent qu’elle arrête l’école

Correction

1-Qui est Izia pour Catherine ?
a-Sa fille
b-Sa petite fille
c-Sa sœur
2-Qu’évoque le titre et surnom de
Catherine : la fille d’avril ?
a-Les « catherinettes »
b-Les « filles de mai » 68
c-Les poissons d’avril

amie Suzanne
c-Elle mange à la cantine de son
collège
9-À qui Catherine demande-t’elle de
l’aide pour trouver un petit travail ?
a-À Mme Pichenaud
b-À la boulangère
c-À Suzanne

10-Comment Catherine surnomme-t’elle
les menstruations ?
a-Ses « rapporteurs »
3-Pourquoi Catherine se met à courir la
b-Ses « compas »
première fois ?
c-Ses « équerres »
a-Elle est en retard
b-Elle veut faire du sport
11-Lorsqu’elle confesse au prêtre de sa
c-Pour échapper à des garçons
paroisse qu’elle aime courir, que lui
répond-t-il ?
4-Où a grandi Catherine ?
a-Qu’elle va être exclue de son école
a-À Maroilles-en-Iroquois
b-Que c’est peu approprié pour une
b-À Trifouillis-les-Oies
jeune fille
c-À Marolles-en-Hurepoix
c-Que c’est un péché très grave
5-Combien a-t’elle de frères et sœurs ?
12-Comment se répartissent les tâches
a-4
ménagères à la maison ?
b-6
a-La mère de Catherine fait tout
c-5
toute seule
b-Tout le monde participe, les
6- Qui finance sa scolarité au collège ?
hommes et les femmes
a-Ses parents
c-Catherine et ses sœurs aident leur
b-Le député
mère mais les hommes de la famille
c-Le patron de son père
ne font rien
7-Quel est le problème avec les
13-Comment Catherine se procure-t’elle
collants de Catherine
du beurre ?
a-Ils sont trop transparents
a-Elle va en acheter à l ‘épicerie
b-Elle les a filés
b-Elle le fabrique elle-même en
c-Ils sont tout éclaboussés de boue
barattant du lait dans un bocal
c-Le fermier leur livre toutes les
8-Que fait Catherine pendant sa pause
semaines
du midi ?
a-Elle travaille dans une boutique et
en échange les patrons lui ofrent le 14-Que croit-elle risquer en courant ?
a-de se retrouver avec une voix
repas
d’homme
b-Elle déjeune chez sa meilleure

b-de voir la barbe lui pousser et de
perdre son utérus
c-de se faire arrêter par la police

c-Ils veulent qu’elle arrête les babysittings

18-Qu’arrive-t’il à Catherine lorsqu’elle
15-Que fait Catherine de l’argent gagné court la course des 10km de la Seine ?
avec ses baby-sitting ?
a-Des organisateurs essaient de
a-Avec elle s’achète une robe
l’arrêter pendant la course
courte en vinyle argenté
b-Elle abandonne
b-Elle ofre un sèche-cheveux à sa
c-Elle gagne
mère pour Noël
c-Elle paye sa licence au club
19-Quel métier a finalement choisi
d’athlétisme de sa commune.
Catherine ?
a-Avocate
16-Daniel Varax milite pour quelle
b-Athlète
« cause » ?
c-Professeur de sport
a-Le maoïsme
b-Le droit des femmes
20-Qui est Kathrine Switzer ?
c-Le capitalisme
a-Une femme à barbe
b-La première femme à avoir couru
17-Quelle décision de ses parents met
le marathon de Boston
Catherine dans une colère noire ?
c-La première femme politique qui a
a-Ils lui interdisent de courir
légalisé la pilule contraceptive
b-Ils veulent qu’elle arrête l’école

