Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-Il était chargé de transporter :
a-des prisonniers
b-des lettres
c-des malades
7-Il se montre excellent :
a-à la course
b-au tir
c-au lancer

1-Qui rend visite à William Cody au
début de l'histoire ?
a-le Grand Esprit du bison
b-Bison Futé
c-Viande de Bison

8-Pendant la guerre, il aidait :
a-les armées du nord
b-les Indiens
c-les armées du sud
9-Il s'est battu aux côtés :
a-du général Custer
b-de Kévin Costner
c-de Ghost Buster

2-Il a commencé à travailler à l'âge de :
a-9 ans
10-À la fn de la guerre, un jeune indien
b-11 ans
lui a ofert :
c-15 ans
a-son arc
b-une poignée de terre
3-Son travail consistait à :
c-un pot de fer
a-dresser des chevaux
b-conduire du bétail
11-Par la suite, son travail consistait à :
c-découper des volailles
a-nourrir les ouvriers du train
4-À cette époque, il a entendu :
a-l'appel de l'Ouest
b-l'appel du grand large
c-l'appel de la forêt
5-À quatorze ans, il travaille pour :
a-les chemins de fer
b-le Pony Express
c-le Crazy Horse

b-poser des rails
c-alimenter la locomotive

12-Il a alors dû tuer :
a-35 indiens
b-69 bisons
c-29 soldats
13-Qui porte une cape sur sa tête ?
a-William Cody
b-le Grand Bison
c-Custer

14-Quand il revient au campement, il
est :
a-hué
b-admiré
c-récompensé
15-Ensuite, il décide de :
a-monter un spectacle
b-d'être candidat à la présidence
c-de s'isoler dans la montagne
16-Combien de personnes
l'accompagnent dans cette aventure ?
a-aucune
b-plus de 50
c-plus de 100
17-Il s'était promis d'apporter à tous :
a-de l'argent
b-du rêve
c-la célébrité
18-À la fn de l'album, William Cody :
a-se marie
b-accueille ses enfants
c-meurt
19-Sur la première de couverture, la
couleur dominante est :
a-le bleu
b-le rouge
c-le jaune
20-Qui est représenté au dos de la
première de couverture ?
a-un troupeau de bison
b-une cabane
c-un train

Correction

1-Qui rend visite à William Cody au
début de l'histoire ?
a-le Grand Esprit du bison
b-Bison Futé
c-Viande de Bison

c-de Ghost Buster
10-À la fn de la guerre, un jeune indien
lui a ofert :
a-son arc
b-une poignée de terre
c-un pot de fer

2-Il a commencé à travailler à l'âge de :
11-Par la suite, son travail consistait à :
a-9 ans
a-nourrir les ouvriers du train
b-11 ans
b-poser des rails
c-15 ans
c-alimenter la locomotive
3-Son travail consistait à :
12-Il a alors dû tuer :
a-dresser des chevaux
a-35 indiens
b-conduire du bétail
b-69 bisons
c-découper des volailles
c-29 soldats
4-À cette époque, il a entendu :
13-Qui porte une cape sur sa tête ?
a-l'appel de l'Ouest
a-William Cody
b-l'appel du grand large
b-le Grand Bison
c-l'appel de la forêt
c-Custer
5-À quatorze ans, il travaille pour :
14-Quand il revient au campement, il
a-les chemins de fer
est :
b-le Pony Express
a-hué
c-le Crazy Horse
b-admiré
c-récompensé
6-Il était chargé de transporter :
a-des prisonniers
15-Ensuite, il décide de :
b-des lettres
a-monter un spectacle
c-des malades
b-d'être candidat à la présidence
c-de s'isoler dans la montagne
7-Il se montre excellent :
a-à la course
16-Combien de personnes
b-au tir
l'accompagnent dans cette aventure ?
c-au lancer
a-aucune
b-plus de 50
8-Pendant la guerre, il aidait :
c-plus de 100
a-les armées du nord
b-les Indiens
17-Il s'était promis d'apporter à tous :
c-les armées du sud
a-de l'argent
b-du rêve
9-Il s'est battu aux côtés :
c-la célébrité
a-du général Custer
b-de Kévin Costner

18-À la fn de l'album, William Cody :
a-se marie
b-accueille ses enfants
c-meurt
19-Sur la première de couverture, la
couleur dominante est :
a-le bleu

b-le rouge
c-le jaune
20-Qui est représenté au dos de la
première de couverture ?
a-un troupeau de bison
b-une cabane
c-un train

