Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
5-Depuis le drame quelle est son
rapport à la nourriture ?
a-Cela le dégoûte, il soufre
d’anorexie
b-Il est devenu vegan
c-Il soufre de boulimie
6-Que récupère-t’il à sa majorité ?
a-Son dossier judiciaire
b-Les afaires de sa famille
c-Les scellés de l’enquête
1-Quel âge a Martin au moment du
drame ?
a-15 ans
b-10 ans
c-12 ans
2-Quelle occasion le père de Martin
voulait-il célébrer ce soir-là ?
a-Sa démission
b-Sa promotion
c-Un voyage en famille aux USA
3-Comment Martin échappe-t’il à son
père ?
a-Il se cache sous son lit
b-Il s’enfuit et va se réfugier chez
les voisins
c-Il s’enfuit dans le jardin et se
cache sous une haie

7-Quel indice met Martin sur la piste de
son père
a-Il retrouve la facture d’un billet
d’avion
b-Il découvre que son père a
découpé un article dans un
magazine
c-Il trouve des notes de son père où
il planife son voyage
8-Où se serait rendu le père de Martin ?
a-En Alaska
b-Au Pérou
c-En Patagonie
9-Quel est le chanteur préféré de
Martin ?
a-Neil Young
b-Cat Stevens
c-Bob Dylan

4-Où a grandi Martin après avoir perdu 10-Où se rendent Martin et Bob Dembélé
sa famille ?
en avion ?
a-Chez sa grand-mère
a-Mexico
b-Dans un foyer
b-Buenos Aires
c-Chez sa tante maternelle
c-Rio Grande

11-Pourquoi Bob a-t’il adopté ce surnom 18-Comment le père de Martin justife-il
?
son geste?
a-Parce qu’il est fan de Bob Dylan
a-Il voulait changer de vie
b-Parce qu’il est fan de Bob Morane
b-Il était ruiné et il ne voulait pas que
c-Parce qu’il est fan de Bob Marley
sa famille subisse la pauvreté
c-Il l’a fait pour leur éviter d’être
12-Où Bob et Martin sont-ils hébergés
torturés et tués par les services
lorsqu’ils arrivent en Argentine ?
secrets russes
a-Chez la grand-mère d’Alberto
b-À l’hôtel
19-Qu’arrive-t’il au père de Martin ?
c-Chez la mère d’Alberto
a-Il s’enfuit encore
b-Martin l’abat avec son arme
13-Quel est le « tic » de langage
c-Il se suicide
d’Alberto ?
a-Il a un très fort accent espagnol 20-A quelle chanson le titre du roman
b-Il bégaie
fait-il référence ?
c-Il adore placer dans la
a-Blowin’ in the Wind
conversation des expressions
b-Don’t Think Twice, It’s All Right
françaises un peu désuètes
c-Mr Tambourine man
14-Comment s’appelle la communauté
où vivrait le père de Martin ?
a-Prima Gaïa
b-Prima Maïa
c-Prema Gaïa
15-Quelle femme membre de la
communauté fnit par donner une piste
sur son père à Martin ?
a-Vania
b-Marion
c-Lucia
16-Comment les trois compères se
rendent-ils en Terre de feu ?
a-En avion
b-En bateau
c-En voiture et bateau
17-Lorsqu’il est bloqué à
Punta Delgada, où Martin passe-t’il la
nuit ?
a-Dans leur voiture
b-Dans un bar
c-Dans un bus

Correction

1-Quel âge a Martin au moment du
drame ?
a-15 ans
b-10 ans
c-12 ans
2-Quelle occasion le père de Martin
voulait-il célébrer ce soir-là ?
a-Sa démission
b-Sa promotion
c-Un voyage en famille aux USA
3-Comment Martin échappe-t’il à son
père ?
a-Il se cache sous son lit
b-Il s’enfuit et va se réfugier chez
les voisins
c-Il s’enfuit dans le jardin et se
cache sous une haie

b-Il découvre que son père a
découpé un article dans un
magazine
c-Il trouve des notes de son père où
il planife son voyage
8-Où se serait rendu le père de Martin ?
a-En Alaska
b-Au Pérou
c-En Patagonie
9-Quel est le chanteur préféré de
Martin ?
a-Neil Young
b-Cat Stevens
c-Bob Dylan

10-Où se rendent Martin et Bob Dembélé
en avion ?
a-Mexico
b-Buenos Aires
c-Rio Grande
4-Où a grandi Martin après avoir perdu
sa famille ?
11-Pourquoi Bob a-t’il adopté ce
a-Chez sa grand-mère
surnom ?
b-Dans un foyer
a-Parce qu’il est fan de Bob Dylan
c-Chez sa tante maternelle
b-Parce qu’il est fan de Bob Morane
c-Parce qu’il est fan de Bob Marley
5-Depuis le drame quelle est son
rapport à la nourriture ?
a-Cela le dégoûte, il soufre
d’anorexie
b-Il est devenu vegan
c-Il soufre de boulimie

12-Où Bob et Martin sont-ils hébergés
lorsqu’ils arrivent en Argentine ?
a-Chez la grand-mère d’Alberto
b-À l’hôtel
c-Chez la mère d’Alberto

13-Quel est le « tic » de langage
d’Alberto ?
6-Que récupère-t’il à sa majorité ?
a-Il a un très fort accent espagnol
a-Son dossier judiciaire
b-Il bégaie
b-Les afaires de sa famille
c-Il adore placer dans la
c-Les scellés de l’enquête
conversation des expressions
françaises un peu désuètes
7-Quel indice met Martin sur la piste de
son père
14-Comment s’appelle la communauté
a-Il retrouve la facture d’un billet
où vivrait le père de Martin ?
d’avion

a-Prima Gaïa
b-Prima Maïa
c-Prema Gaïa

c-Dans un bus

18-Comment le père de Martin justife-il
son geste?
15-Quelle femme membre de la
a-Il voulait changer de vie
communauté fnit par donner une piste
b-Il était ruiné et il ne voulait pas que
sur son père à Martin ?
sa famille subisse la pauvreté
a-Vania
c-Il l’a fait pour leur éviter d’être
b-Marion
torturés et tués par les services
c-Lucia
secrets russes
16-Comment les trois compères se
rendent-ils en Terre de feu ?
a-En avion
b-En bateau
c-En voiture et bateau
17-Lorsqu’il est bloqué à
Punta Delgada, où Martin passe-t’il la
nuit ?
a-Dans leur voiture
b-Dans un bar

19-Qu’arrive-t’il au père de Martin ?
a-Il s’enfuit encore
b-Martin l’abat avec son arme
c-Il se suicide
20-A quelle chanson le titre du roman
fait-il référence ?
a-Blowin’ in the Wind
b-Don’t Think Twice, It’s All Right
c-Mr Tambourine man

