Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-A quelle maladie ont succombé des
pensionnaires et le père Tremblay
pendant l’hiver ?
a-Le choléra
b-La grippe
c-La Tuberculose

1-Quel âge a le héros ?
a-15 ans
b-16 ans
c-18 ans
2-Quelle est son « Numéro » ?
a-42
b-5
c-17
3-Combien de temps lui reste-t’il à
« tenir » au début du roman ?
a-Un an
b-Six mois
c-Deux mois

7-A quel groupe indien appartient la
famille de Jonas
a-Les Navajos
b-Les Cris
c-Les Inuits
8-Que fait Jonas de ses journées avec
Samson et Gabriel ?
a-Ils chassent
b-Ils coupent du bois
c-Ils fabriquent des chalets
9-Par quel moyen Jonas « s’échappe »
de son triste quotidien ?
a-Il se remémore sa vie d’avant
b-Il se chante des comptines dans
sa langue
c-Il joue avec Lucie

10-Qu’arrive-t’il aux élèves qui
s’enfuient ?
4-Quel est le surnom du père Séguin ?
a-Ils sont battus
a-Le serpent
b-Ils sont condamnés à mort
b-La vipère
c-Ils sont enfermés dans la « geôle »
c-La chèvre
11-Que demande Lucie à Jonas ?
5-A quoi sert le pensionnat du Bois
a-De dénoncer les agissements du
vert ?
père Séguin
a-À accueillir des orphelins
b-De le tuer
b-À « rééduquer » les indiens et les
c-De l’aider à s’échapper
inuits
c-C’est un pensionnat scolaire

19-Que fait Samson lorsqu’il se retrouve
12-Pourquoi Jonas est-il sévèrement
face à Jonas ?
puni ?
a-Il le laisse partir
a-Il a essayé de s’échapper
b-Il cherche à le tuer
b-Il a essayer de tuer le père Séguin
c-Il cherche à le capturer pour le
c-Il a bu de l’alcool
ramener
13-Quel cadeau fait Jonas au petit
frère de Lucie ?
a-Un collier avec un coquillage
b-Sa montre
c-Une miche de pain
14-Qui a tué le père Séguin ?
a-Gabriel
b-Jonas
c-Samson
15-Que font les adolescents du corps
du père Seguin ?
a-Ils l’enterrent dans la forêt
b-Ils le jettent dans un lac
c-Ils le brûlent
16-Qui retrouve le corps ?
a-Les bonnes-sœurs
b-Les chasseurs
c-Samson
17-Où se cachent Jonas et Gabriel
lorsqu’ils s’enfuient ?
a-Dans une grotte
b-Dans un wagon de train
c-Dans la cabane de Samson
18-Quelle arme se fabrique Jonas pour
se défendre des chasseurs et de leurs
chiens?
a-Un lance-pierre
b-Une lance
c-Un arc

20-Où Jonas se retrouve-t’il à la fn du
roman ?
a-Chez Jonas
b-Chez le père de Gabriel
c-Au pensionnat

Correction

1-Quel âge a le héros ?
a-15 ans
b-16 ans
c-18 ans

a-Ils chassent
b-Ils coupent du bois
c-Ils fabriquent des chalets

2-Quelle est son « Numéro » ?
a-42
b-5
c-17

9-Par quel moyen Jonas « s’échappe »
de son triste quotidien ?
a-Il se remémore sa vie d’avant
b-Il se chante des comptines dans
sa langue
c-Il joue avec Lucie

3-Combien de temps lui reste-t’il à
« tenir » au début du roman ?
a-Un an
b-Six mois
c-Deux mois

10-Qu’arrive-t’il aux élèves qui
s’enfuient ?
a-Ils sont battus
b-Ils sont condamnés à mort
c-Ils sont enfermés dans la « geôle »

4-Quel est le surnom du père Séguin ? 11-Que demande Lucie à Jonas ?
a-De dénoncer les agissements du
a-Le serpent
père Séguin
b-La vipère
b-De le tuer
c-La chèvre
c-De l’aider à s’échapper
5-A quoi sert le pensionnat du Bois
12-Pourquoi Jonas est-il sévèrement
vert ?
puni ?
a-À accueillir des orphelins
a-Il a essayé de s’échapper
b-À « rééduquer » les indiens et les
b-Il a essayer de tuer le père Séguin
inuits
c-Il a bu de l’alcool
c-C’est un pensionnat scolaire
6-A quelle maladie ont succombé des
pensionnaires et le père Tremblay
pendant l’hiver ?
A-Le choléra
b-La grippe
c-La Tuberculose
7-A quel groupe indien appartient la
famille de Jonas
a-Les Navajos
b-Les Cris
c-Les Inuits
8-Que fait Jonas de ses journées avec
Samson et Gabriel ?

13-Quel cadeau fait Jonas au petit frère
de Lucie ?
a-Un collier avec un coquillage
b-Sa montre
c-Une miche de pain
14-Qui a tué le père Séguin ?
a-Gabriel
b-Jonas
c-Samson
15-Que font les adolescents du corps du
père Seguin ?
a-Ils l’enterrent dans la forêt
b-Ils le jettent dans un lac
c-Ils le brûlent

16-Qui retrouve le corps ?
a-Les bonnes-sœurs
b-Les chasseurs
c-Samson
17-Où se cachent Jonas et Gabriel
lorsqu’ils s’enfuient ?
a-Dans une grotte
b-Dans un wagon de train
c-Dans la cabane de Samson

b-Une lance
c-Un arc
19-Que fait Samson lorsqu’il se retrouve
face à Jonas ?
a-Il le laisse partir
b-Il cherche à le tuer
c-Il cherche à le capturer pour le
ramener

20-Où Jonas se retrouve-t’il à la fn du
roman ?
18-Quelle arme se fabrique Jonas pour
a-Chez Jonas
se défendre des chasseurs et de leurs
b-Chez le père de Gabriel
chiens?
c-A l’internat
a-Un lance-pierre

