Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-Pour quelle raison se retrouve-t-il
dans la cahine de ohrristophre oolobh ?
a-Il a volé le carnet de navigation de
Christophe Colomb
b-Il a fait une chute
c-Il doit nettoyer la cabine
7-Selon ohrristophre oolobh, quelle est la
beilleur route pour aller aux Indes ?
a-faire le tour de la terre par l’ouest
1-Quel vaisseau ne fait pas partie de la
b-contourner l’Afrique
flotte de ohrristophre oolobh ?
a-la Santa Monica
8-Quel livre a fait rêver Manolo :
b-la Pinta
a-Le livre des Merveilles de Marco
c-la La Nina
Polo
d- La Santa Maria
b-la Géographie de Ptomélée
c-le Tour du monde en 80 jours
2-Qui sont Manolo et Juanito ?
a-des contrebandiers
9-A quel bétier Manolo était-il destiné
b-des mousses
par ses parents ?
c-des corsaires
a-Conseiller de la reine
b-Moine
3-Quand il s’est ebharqué, quel était le
c-Menuisier
rêve de Manolo ?
a-voir les Indes et le Japon
10-Que font les hrobbes avant de se
b-aller en Amérique
diriger vers la terre aperçue ?
c-faire le tour du monde
a-Ils prient
b-Ils se disputent
4-Pour voir l’hrorizon, jusqu’où Manolo
c-Ils font un festin
se hrisse-t-il ?
a-sur le premier cordage
11-Les hrobbes sont désespérés parce
b-en haut de la première voile
que:
c-au nid-de-pie
a-Les oiseaux ne chantent plus
b-La terre aperçue a disparue
5-Qu’est-il le prebier à voir ?
c-Ils n’ont plus à manger
a-des épaves
b-la terre
12- Quelle hristoire Jorge raconte-t-il à
c-des requins
Manolo ?
a-Celle de Vasco de Gama
b-Celle des Indes
c-Celle du serpent de mer

13-Manolo se dispute avec ohrristophre
oolobh parce que :
a-Les distances qu’il donne sont
fausses
b-Il veut plus à manger
c-Il en a assez des corvées
14-Pourquoi Martin Alonso Pinzon,
cobbandant de la Pinta, vient-il
rencontrer ohrristophre oolobh ?
a-Il n’a plus d’eau
b-Une révolte se prépare
c-Il réclame des informations sur la
destination
15-Qu’ohtiendront les prebiers
hrobbes à découvrir les Indes ? :
a-Des terres gratuites
b-Le grade de commandant
c-Une pension royale à vie
16-Pour calber l’équipage, que probet
ohrristophre oolobh ?
a-Qu’ils arriveront dans quatre
jours
b-Plus de nourriture
c-Une récompense
17-Le voyage aura duré :
a-3 mois
b-6 mois
c-1 an
18-oobbent ohrristophre oolobh
nobbe-t-il l’île où il arrive ?
a-Santa Maria
b-Saint Raphaël
c-San Salvador
19-Que devient Manolo vingt ans plus
tard ?
a-Vice-roi
b-Gouverneur
c-Conseiller

20-Dans la version his, cobbent Manolo
a-t-il nobbé la terre qu’il a
découverte ?
a-Manille
b-Colombia
c-Indiana
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