Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-Selon Angela, la mémoire est :
a-une reine
b-une magicienne
c-une comédienne
7-À dix-huit ans, elle découvre et a un
coup de cœur pour :
a-Paris
b-Madrid
c-Berlin
8-Elle y a appris :
a-le droit
b-la lutte pour la justice
c-la mode

1-La lettre du début donne un conseil
au lecteur. « Ne te retourne pas contre
…
9-Étudiante à Biarritz, elle y apprend la
a-ton frère
mort :
b-ton voisin
a-de son père
c-toi-même
b-de quatre amies
c-de son fancé
2-Angela et ses parents habitent dans :
a-un quartier misérable
10-Elle s'engage alors dans une
b-dans un quartier de blancs
campagne électorale prônant :
c-dans un ghetto
a-la lutte pour la libération des noirs
b-l'alphabétisation des noirs
c-l'élection des noirs

3-Il se nomme Dynamite Hill car :
a-on y fabrique des explosifs
b-c'est un quartier très dynamique 11-En 1968, elle devient :
c-les maisons de noirs y explosent
a-enseignante à l'université
b-sénatrice de l'Alabama
4-Plus tard, Angela souhaite devenir :
c-médecin
a-pédiatre
b-avocate
12-Elle est renvoyée de son travail car
c-commerçante
elle est :
5-À son départ pour New York, son
père lui ofre :
a-la bague de sa grand-mère
b-un cartable de cuir
c-un livre aux pages grifonnées

a-noire
b-communiste
c-une femme

13-En 1970, elle est inculpée pour :
a-vol
b-meurtre
c-terrorisme
14-À cette époque, la sanction
réservée aux noirs pour cette
accusation est :
a-la pendaison
b-la prison à perpétuité
c-la chaise électrique
15-Angela est arrêtée :
a-au cinéma
b-dans sa chambre d'hôtel
c-dans un restaurant
16-Pour elle, la prison est :
a-un cauchemar
b-un lieu d'apprentissage
c-un lieu d'entraide
17-Celle qui l'aide à tenir est :
a-son amie avocate
b-une gardienne
c-son père
18-Elle reste en prison :
a-deux ans
b-douze ans
c-six mois
19-Pour défendre les droits des noirs,
elle se rend compte qu'elle doit d'abord
défendre les droits :
a-des enfants
b-des femmes
c-des hommes
20-Pour Angela, on ne peut pas vivre :
a-emprisonné
b-le dos courbé
c-sans amitié
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13-En 1970, elle est inculpée pour :
a-vol
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