Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
7-Selon le grand-père paternel de Pablo
, pourquoi faut-il toujours donner un
nom aux animaux ?
a-Pour mieux s’en faire obéir
b-Pour mieux les reconnaître
c-Pour ne pas être indiférent à leur
sort
8-Qu’est-il arrivé aux grands-parents
maternels de Pablo
a-Ils ont été exécutés par la junte
b-Ils sont morts en se battant pour
la junte
1-L’intrigue se déroule dans les années :
c-Ils sont morts dans un accident
a-Soixante-dix
d’hélicoptère
b-Quatre-vingt
c-Quatre-vingt-dix
9-Pourquoi Pablo et ses parents sont-ils
2-Au moment où Pascal l’interview,
Ignacio a :
a-30 ans
b-23 ans
c-26 ans
3-Ignacio est étudiant :
a-en comptabilité
b-en médecine
c-en français

obligés de quitter la ferme des grandsparents pour Buenos Aires ?
a-Leur propriétaire exige un loyer
exorbitant
b-Des militaires les harcèlent
quotidiennement
c-La grand-mère de Pablo est
malade

10-Ignacio emmène Pascal rencontrer sa
grand-mère :
a-Dans une maison de retraite
4-Pascal enregistre son interview avec
b-A l’hôpital
:
c-Au cimetière
a-un magnétophone
b-un dictaphone
11-Pourquoi les parents d’Ignacio sont-ils
c-un téléphone
arrêtés ?
5-Le père de Pablo travaillait comme :
a-agriculteur
b-ouvrier d’imprimerie
c-cordonnier

a-Parce que le père d’Ignacio est un
opposant à la junte
b-Parce que le père d’Ignacio a volé
de l’argent
c-Parce que le père d’Ignacio a
agressé un militaire de la junte

12-Après avoir été séparé de ses
b-Les femmes qui sont venues à
parents comment Pablo devient-il
bout de le junte
Ignacio ?
c-Les veuves des militaires de la
a-Il est adopté par un médecin
junte tués par leur opposant
b-Il change de nom pour échapper
à la junte
19-Après la fn de la junte les Gutiérrez
c-C’est le prénom que choisissent le se sont enfuis :
colonel Gutiérrez et sa femme
a-En France
b-En Belgique
13-Quelle « particularité » a Veronica
c-En Suisse
Rosa Gutiérrez :
a-Elle ne parle que français
20-Ignacio fnit-il par rencontrer son
b-Elle est folle
petit frère ?
c-Elle est en fauteuil roulant
a-Oui
b-Non
14-Qu’est-il arrivé aux parents de Pablo
a-Ils ont été exécutés par la junte
b-Ils ont été expulsés au Paraguay
c-Ils se sont enfuis à l’étranger
15-Que lui enseigne tous les jours
Veronica Rosa Gutiérrez
a-L’allemand, le théâtre et la
littérature américaine
b-Le français, les mathématiques,
l’économie et la discipline militaire
c-Le français, la comptabilité, les
sciences et la danse
16-Pascal surnomme les cafés que lui
prépare Ignacio :
a-jus de chaussette
b-café-pétrole
c-jus de goudron
17-Ignacio apprend à conduire avec :
a-le colonel
b-son père
c-Guillermo
18-Que sont les « mères » et les
« grands-mères de mai » ?
a-Les femmes qui manifestent pour
savoir ce que sont devenus leurs
enfants et petits enfants disparus

Correction

9-Pourquoi Pablo et ses parents sont-ils
1-L’intrigue se déroule dans les années :
obligés de quitter la ferme des grandsa-Soixante-dix
parents pour Buenos Aires ?
b-Quatre-vingt
a-Leur propriétaire exige un loyer
c-Quatre-vingt-dix
exorbitant
b-Des militaires les harcèlent
2-Au moment où Pascal l’interview,
quotidiennement
Ignacio a :
c-La grand-mère de Pablo est
a-30 ans
malade
b-23 ans
c-26 ans
10-Ignacio emmène Pascal rencontrer sa
grand-mère :
3-Ignacio est étudiant :
a-Dans une maison de retraite
a-en comptabilité
b-A l’hôpital
b-en médecine
c-Au cimetière
c-en français
11-Pourquoi les parents d’Ignacio sont-ils
4-Pascal enregistre son interview avec
arrêtés ?
:
a-Parce que le père d’Ignacio est un
a-un magnétophone
opposant à la junte
b-un dictaphone
b-Parce que le père d’Ignacio a volé
c-un téléphone
de l’argent
c-Parce que le père d’Ignacio a
5-Le père de Pablo travaillait comme :
agressé un militaire de la junte
a-agriculteur
b-ouvrier d’imprimerie
12-Après avoir été séparé de ses parents
c-cordonnier
comment Pablo devient-il Ignacio ?
a-Il est adopté par un médecin
b-Il change de nom pour échapper
7-Selon le grand-père paternel de
à la junte
Pablo , pourquoi faut-il toujours donner
c-C’est le prénom que choisissent le
un nom aux animaux ?
colonel Gutiérrez et sa femme
a-Pour mieux s’en faire obéir
b-Pour mieux les reconnaître
13-Quelle « particularité » a Veronica
c-Pour ne pas être indiférent à leur
Rosa Gutiérrez :
sort
a-Elle ne parle que français
b-Elle est folle
8-Qu’est-il arrivé aux grands-parents
c-Elle est en fauteuil roulant
maternels de Pablo
a-Ils ont été exécutés par la junte
14-Qu’est-il arrivé aux parents de Pablo
b-Ils sont morts en se battant pour
a-Ils ont été exécutés par la junte
la junte
b-Ils ont été expulsés au Paraguay
c-Ils sont morts dans un accident
c-Ils se sont enfuis à l’étranger
d’hélicoptère

15-Que lui enseigne tous les jours
Veronica Rosa Gutiérrez
a-L’allemand, le théâtre et la
littérature américaine
b-Le français, les mathématiques,
l’économie et la discipline militaire
c-Le français, la comptabilité, les
sciences et la danse
16-Pascal surnomme les cafés que lui
prépare Ignacio :
a-jus de chaussette
b-café-pétrole
c-jus de goudron
17-Ignacio apprend à conduire avec :
a-le colonel
b-son père
c-Guillermo

18-Que sont les « mères » et les
« grands-mères de mai » ?
a-Les femmes qui manifestent pour
savoir ce que sont devenus leurs
enfants et petits enfants disparus
b-Les femmes qui sont venues à
bout de le junte
c-Les veuves des militaires de la
junte tués par leur opposant
19-Après la fn de la junte les Gutiérrez
se sont enfuis :
a-En France
b-En Belgique
c-En Suisse
20-Ignacio fnit-il par rencontrer son
petit frère ?
a-Oui
b-Non

