Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
7-La statue de la liberté a été inventée
par :
a-Gustave Eifel
b-Léonard de Vinci
c-Georges Washington

1-New York est surnommée :
a-la grosse Pomme
b-la grosse Rome
c-la grosse Môme
2-Manhattan de l'amérindien Mannahata signife :
a-la gigantesque
b-l'île aux nombreuses collines
c-le bras de mer
3-New York porte son nom en
l'honneur :
a-du frère du roi d'Angleterre
b-d'un élevage de porcs
c-des anciens indiens
4-À WallStreet, on trouve :
a-l'opéra
b-la prison
c-la bourse
5-Le symbole de Wall Street est :
a-un cheval
b-un mur
c-un taureau
6-L'une des rues les plus chères est :
a-Wall Street
b-la 5ème avenue
c-Broadway

8-Les cinq branches de sa couronne
représentent :
a-des lances
b-les continents
c-les présidents
9-Les migrants qui arrivaient à New
York devaient passer d'abord par :
a-Manhattan
b-Ellis Island
c-Broadway
10-Une statue de bouddha dorée est
exposée à :
a-Wall Street
b-Ellis Island
c-Chinatown
11-Haarlem est la quartier de la
communauté :
a-afro-américaine
b-mexicaine
c-canadienne
12- « Sugar » en argot américain
signife :
a-fric
b-fic
c-fingue

13-À Central Park, on ne peut pas
adopter :
a-un banc
b-un écureuil
c-un arbre
14-Le MET est :
a-un musée
b-une agence secrète
c-un terrain de football
15-À New York, on peut bénir ses
animaux lors d'une cérémonie :
a-vrai
b-faux
16-En moyenne, les tours d'habitation à
New York dépassent les :
a-400 mètres
b-500 mètres
c-600 mètres
17-Le pont le plus long du monde est
celui de :
a-Brooklyn
b-Central Park
c-Manhattan
18-Brooklyn est l'arrondissement :
a-le plus élevé
b-le plus mélangé
c-le plus cher
19-L'animal qui pullulait à Coney Island
est :
a-le rat
b-le lièvre
c-le chat
20-Broadway est un lieu de :
a-spectacles
b-dangereux
c-de rencontres

Correction

1-New York est surnommée :
a-la grosse Pomme
b-la grosse Rome
c-la grosse Môme
2-Manhattan de l'amérindien Mannahata signife :
a-la gigantesque
b-l'île aux nombreuses collines
c-le bras de mer
3-New York porte son nom en
l'honneur :
a-du frère du roi d'Angleterre
b-d'un élevage de porcs
c-des anciens indiens
4-À WallStreet, on trouve :
a-l'opéra
b-la prison
c-la bourse
5-Le symbole de Wall Street est :
a-un cheval
b-un mur
c-un taureau

York devaient passer d'abord par :
a-Manhattan
b-Ellis Island
c-Broadway
10-Une statue de bouddha dorée est
exposée à :
a-Wall Street
b-Ellis Island
c-Chinatown
11-Haarlem est la quartier de la
communauté :
a-afro-américaine
b-mexicaine
c-canadienne
12- « Sugar » en argot américain
signife :
a-fric
b-fic
c-fingue
13-À Central Park, on ne peut pas
adopter :
a-un banc
b-un écureuil
c-un arbre

6-L'une des rues les plus chères est :
14-Le MET est :
a-Wall Street
a-un musée
b-la 5ème avenue
b-une agence secrète
c-Broadway
c-un terrain de football
7-La statue de la liberté a été inventée
par :
15-À New York, on peut bénir ses
a-Gustave Eifel
animaux lors d'une cérémonie :
b-Léonard de Vinci
a-vrai
c-Georges Washington
b-faux
8-Les cinq branches de sa couronne
16-En moyenne, les tours d'habitation à
représentent :
New York dépassent les :
a-des lances
a-400 mètres
b-les continents
b-500 mètres
c-les présidents
c-600 mètres
9-Les migrants qui arrivaient à New

17-Le pont le plus long du monde est
celui de :
a-Brooklyn
b-Central Park
c-Manhattan

19-L'animal qui pullulait à Coney Island
est :
a-le rat
b-le lièvre
c-le chat

18-Brooklyn est l'arrondissement :
a-le plus élevé
b-le plus mélangé
c-le plus cher

20-Broadway est un lieu de :
a-spectacles
b-dangereux
c-de rencontres

