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AmériqueS & super-héro.ïne.s
5-Pour Aimé Césaire, on n'a pas besoin
d'être intelligent mais il est
indispensable d'être :
a-bon
b-performant
c-drôle
6-Césaire reproche à la petite
bourgeoisie noire :
a-de gagner trop d'argent
b-de copier les manières des blancs
c-de travailler pour les blancs
1-À douze ans, le narrateur emménage 7-Malraux est :
à:
a-ministre de la culture du général
a-Fort-de-France
de Gaulle
b-Point-à-Pitre
b-ambassadeur de Martinique
c-Port-au-Prince
c-proviseur du lycée de Fort-deFrance
2-Aux Antilles, un créole descendant
des premiers colons européen se
8-Césaire se rend dans un lieu essentiel
nomme :
à son cœur :
a-kéké
a-Haïti
b-béké
b-la Guadeloupe
c-saké
c-Madagascar
3-Daniel, le grand blond, critique chez
Aimé Césaire :
a-la couleur du cartable
b-la longueur du pantalon
c-la coupe de cheveux
4-Julien, un mulâtre, dit à Aimé qu'il
est :
a-trop pauvre
b-dans un lycée de blancs
c-renvoyé

9-Ce lieu est surnommé :
a-la perle des colonies françaises
b-le paradis
c-Eden Park
10-Césaire a fondé la revue intitulée :
a-Tropiques
b-Hémisphère
c-Méridien

11-Lors de sa campagne électorale
18-Césaire a occupé la fonction de maire
pour la mairie de Fort-de-France, le
pendant :
slogan est « Votez Aimé Césaire, votez
a-trente ans
pour... :
b-quarante ans
a-vos pères
c-cinquante ans
b-la grammaire
c-le désert
19-Le président qui a refusé de
rencontrer les Martiniquais lors de son
12-Le peuple de Martinique l'a élu maire voyage là-bas est :
puis député car il a été touché par :
a-Valéry Giscard d'Estaing
a-sa parole poétique
b-Charles de Gaulle
b-ses origines martiniquaises
c-François Mitterand
c-son parcours
20-Le président qui a ordonné que les
13-Césaire se bat pour que la
télévisions et les radios ouvrent leurs
Martinique devienne :
antennes à Césaire est :
a-un département de France
a-Valéry Giscard d'Estaing
b-indépendante
b-Charles de Gaulle
c-une colonie
c-François Mitterand
14-Grâce à cela, il voulait dès la
rentrée suivante faire construire :
a-quinze écoles
b-cinquante écoles
c-cent écoles
15-Césaire revient déçu car le
gouvernement français le considère
seulement comme :
a-un pion
b-un esclave évolué
c-un concurrent
16-Thorez, le chef du PCF (parti
communiste français), lui demande de
se soumettre :
a-au parti
b-au gouvernement
c-aux électeurs
17-Le PCF et le gouvernement le
considèrent comme un individu :
a-dangereux
b-odieux
c-prétentieux

Correction

1-À douze ans, le narrateur emménage 8-Césaire se rend dans un lieu essentiel
à son cœur :
à:
a-Haïti
a-Fort-de-France
b-la Guadeloupe
b-Point-à-Pitre
c-Madagascar
c-Port-au-Prince
2-Aux Antilles, un créole descendant
des premiers colons européen se
nomme :
a-kéké
b-béké
c-saké
3-Daniel, le grand blond, critique chez
Aimé Césaire :
a-la couleur du cartable
b-la longueur du pantalon
c-la coupe de cheveux
4-Julien, un mulâtre, dit à Aimé qu'il
est :
a-trop pauvre
b-dans un lycée de blancs
c-renvoyé

9-Ce lieu est surnommé :
a-la perle des colonies françaises
b-le paradis
c-Eden Park
10-Césaire a fondé la revue intitulée :
a-Tropiques
b-Hémisphère
c-Méridien
11-Lors de sa campagne électorale pour
la mairie de Fort-de-France, le slogan
est « Votez Aimé Césaire, votez pour... :
a-vos pères
b-la grammaire
c-le désert

12-Le peuple de Martinique l'a élu maire
puis député car il a été touché par :
a-sa parole poétique
5-Pour Aimé Césaire, on n'a pas besoin
b-ses origines martiniquaises
d'être intelligent mais il est
c-son parcours
indispensable d'être :
a-bon
13-Césaire se bat pour que la Martinique
b-performant
devienne :
c-drôle
a-un département de France
b-indépendante
6-Césaire reproche à la petite
c-une colonie
bourgeoisie noire :
a-de gagner trop d'argent
b-de copier les manières des blancs 14-Grâce à cela, il voulait dès la rentrée
suivante faire construire :
c-de travailler pour les blancs
a-quinze écoles
b-cinquante écoles
7-Malraux est :
c-cent écoles
a-ministre de la culture du général
de Gaulle
15-Césaire revient déçu car le
b-ambassadeur de Martinique
gouvernement français le considère
c-proviseur du lycée de Fort-deseulement comme :
France

a-un pion
b-un esclave évolué
c-un concurrent

a-trente ans
b-quarante ans
c-cinquante ans

16-Thorez, le chef du PCF (parti
19-Le président qui a refusé de
communiste français), lui demande de rencontrer les Martiniquais lors de son
se soumettre :
voyage là-bas est :
a-au parti
a-Valéry Giscard d'Estaing
b-au gouvernement
b-Charles de Gaulle
c-aux électeurs
c-François Mitterand
17-Le PCF et le gouvernement le
considèrent comme un individu :
a-dangereux
b-odieux
c-prétentieux
18-Césaire a occupé la fonction de
maire pendant :

20-Le président qui a ordonné que les
télévisions et les radios ouvrent leurs
antennes à Césaire est :
a-Valéry Giscard d'Estaing
b-Charles de Gaulle
c-François Mitterand

