Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
5-Qui est le vrai père de la flle de
Calamity Jane ?
a-Bufalo Bill
b-James Butler Hicock alias « Wild
Bill »
c-Jim O’Neil
6-Selon ses dires était-elle mariée au
père de sa flle ?
a-Oui
b-Non
1-Quel était le vrai nom de Calamity
Jane ?
a-Janey Cannary
b-Jane Goodman
c-Martha Jane Cannary

7-Comment s’est-elle retrouvée à
conduire une diligence pour la première
fois ?
a-On l’a engagée pour
b-Elle a remplacé le conducteur qui
avait été tué par des brigands
c- Elle a remplacé le conducteur qui
avait été tué par des indiens

2-Qu’advint-il de sa flle ?
a-Elle lui a été enlevée
b-Elle l’a confée une couple de
voyageurs irlandais
8-Lorsqu’elle reçoit une lettre signée de
c-Elle l’a placée dans un orphelinat sa flle, Calamity Jane a hoonte :
a-De son écriture
3-Qu’a envoyé Jim O’neil à Calamity
b-De l’avoir abandonnée
Jane ?
c-De l’avoir confée un Homme
a-Une photo de sa flle et de quoi
comme Jim O’Neil
lui écrire
b-Un carnet
9-Les indiens Sioux laissent Calamity
c-De l’argent
Jane tranquille car :
4-Qu’est-il arrivé à la mère adoptive
de la flle de Calamity Jane ?
a-Elle s’est séparée de son mari et
est repartie vivre en Irlande.
b-Elle est gravement malade
c-Elle est décédée

a-Elle leur fait peur
b-Ils la croient folle
c-Elle est leur amie

10-Comment Calamity Jane fait-elle
pour gagner de l’argent qu’elle souhoaite
offrir à sa flle ?
a-Elle travaille pour les chemins de
fer
b-Elle pille une diligence
c-Elle joue aux cartes

11-En venant rencontrer sa flle,
qu’espérait Calamity Jane ?
a-Qu’elle la reconnaîtrait
b-Que Jim O’Neil lui demanderait
de rester avec eux
c-Qu’elle repartirait avec sa flle

17-A quelle occasion revoit-elle sa flle
une dernière fois ?
a-Elle est invitée son mariage
b-Elle retourne la voir
c-Sa flle assiste au spectacle

18-A la fn de sa vie, malade, Calamity
12-En 1885, Calamity Jane a la choarge : Jane est privée de :
a-De sa flle
a-Son ouïe
b-De deux jeunes orphelins
b-La vue
c-Du bébé d’une amie
c-D’écrire
13-Quelle mésaventure est arrivée à
19-Combien Calamity Jane aurait-elle eu
Calamity Jane lorsqu’elle travaillait
d’enfants ?
dans un saloon ?
A-Aucun
a-Elle a été renvoyé car elle buvait
b-Deux flles
trop
c-Une flle
b-Des femmes « respectables » s’en
sont prises elle
20-A quel âge est-elle décédée ?
c-Elle a assisté un braquage
a-60 ans
b-35 ans
14-Lorsqu’elle travaille comme
c-47 ans
conductrice de diligence en 1890-1893,
qu’arrive-t’il à Calamity Jane ?
a-Elle se bat avec les indiens
b-Elle afronte un terrible orage de
grêle
c-On lui vole sa diligence
15-Combien y-a-t’il d’œufs dans sa
recette de gâteau :
a-5
b-15
c-25
16-Calamity Jane participe au
spectacle de Bill Cody qui s’appelle :
a-Le cirque Barnum
b-le Freak show
c-Le Wild West show

Correction

1-Quel était le vrai nom de Calamity
Jane ?
a-Janey Cannary
b-Jane Goodman
c-Martha Jane Cannary

c- Elle a remplacé le conducteur qui
avait été tué par des indiens
8-Lorsqu’elle reçoit une lettre signée de
sa flle, Calamity Jane a hoonte :
a-De son écriture
b-De l’avoir abandonnée
c-De l’avoir confée un Homme
comme Jim O’Neil

2-Qu’advint-il de sa flle ?
a-Elle lui a été enlevée
b-Elle l’a confée une couple de
9-Les indiens Sioux laissent Calamity
voyageurs irlandais
c-Elle l’a placée dans un orphelinat Jane tranquille car :
a-Elle leur fait peur
b-Ils la croient folle
3-Qu’a envoyé Jim O’neil à Calamity
c-Elle est leur amie
Jane ?
a-Une photo de sa flle et de quoi
10-Comment Calamity Jane fait-elle
lui écrire
pour gagner de l’argent qu’elle souhoaite
b-Un carnet
offrir à sa flle ?
c-De l’argent
a-Elle travaille pour les chemins de
fer
4-Qu’est-il arrivé à la mère adoptive
b-Elle pille une diligence
de la flle de Calamity Jane ?
c-Elle joue aux cartes
a-Elle s’est séparée de son mari et
est repartie vivre en Irlande.
11-En venant rencontrer sa flle,
b-Elle est gravement malade
qu’espérait Calamity Jane ?
c-Elle est décédée
a-Qu’elle la reconnaîtrait
b-Que Jim O’Neil lui demanderait
5-Qui est le vrai père de la flle de
de rester avec eux
Calamity Jane ?
c-Qu’elle repartirait avec sa flle
a-Bufalo Bill
b-James Butler Hicock alias « Wild
12-En 1885, Calamity Jane a la choarge :
Bill »
a-De sa flle
c-Jim O’Neil
b-De deux jeunes orphelins
c-Du bébé d’une amie
6-Selon ses dires était-elle mariée au
père de sa flle ?
13-Quelle mésaventure est arrivée à
a-Oui
Calamity Jane lorsqu’elle travaillait
b-Non
dans un saloon ?
a-Elle a été renvoyé car elle buvait
7-Comment s’est-elle retrouvée à
trop
conduire une diligence pour la première
b-Des femmes « respectables » s’en
fois ?
sont prises elle
a-On l’a engagée pour
c-Elle a assisté un braquage
b-Elle a remplacé le conducteur qui
avait été tué par des brigands

14-Lorsqu’elle travaille comme
a-Elle est invitée son mariage
conductrice de diligence en 1890-1893,
b-Elle retourne la voir
qu’arrive-t’il à Calamity Jane ?
c-Sa flle assiste au spectacle
a-Elle se bat avec les indiens
b-Elle afronte un terrible orage de 18-A la fn de sa vie, malade, Calamity
grêle
Jane est privée de :
c-On lui vole sa diligence
a-Son ouïe
b-La vue
15-Combien y-a-t’il d’œufs dans sa
c-D’écrire
recette de gâteau :
a-5
19-Combien Calamity Jane aurait-elle eu
b-15
d’enfants ?
c-25
A-Aucun
b-Deux flles
16-Calamity Jane participe au
c-Une flle
spectacle de Bill Cody qui s’appelle :
a-Le cirque Barnum
20-A quel âge est-elle décédée ?
b-le Freak show
a-60 ans
c-Le Wild West show
b-35 ans
c-47 ans
17-A quelle occasion revoit-elle sa flle
une dernière fois ?

