Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
b-Son crachat gèle avant d’atteindre
le sol
c-Son crachat atterrit sur sa
chaussure
6-Que se passe-t’il avec sa barbe ? ?
a-Elle prend feu
b-Elle le démange
c-Elle gèle

1-Il s’agit d’une nouvelle écrite…
a-En français
b-En allemand puis traduite en
français
c-En anglais puis traduite en
français
2-Quel est le feuve que longe
l’homme ?
a-Le Mississipi
b-L’Hudson
c-Le Yukon
3-Le héros se promène ne compagnie
de...
a-Un loup apprivoisé
b-Son cheval
c-Son chien
4-Dans quel contexte se déroule
l’action ?
a-C’est la nuit polaire
b-C’est le jour polaire
c-C’est une éclipse
5-Qu’arrive-t’il lorsque l’homme
crache ?
a-Rien

7-Pourquoi parle-t-il de son visage
comme d’un masque de cuir
a-Car il ne sent pas le froid grâce à
sa barbe
b-Parce qu’il comprend qu’une partie
de son visage est gelée
c-Parce qu’il porte un masque de
cuir pour se protéger du froid
8-Quelle est la crainte de l’homme
d’avancer près de la rivière ?
a-Il a peur de se noyer
b-Il a peur de se perdre
c-Il a peur de tomber dans l’eau et
d’être mouillé
9-Que fait d’abord l’homme pour lutter
contre le froid qui l’envahit ?
a-Il boit de l’alcool
b-Il frappe ses mains, bras et pieds
pour éviter l’engourdissement
c-Il brûle des allumettes entre ses
doigts
10-Qu’advient-il du premier feu ?
a-Il l’abandonne
b-Il est étouffé par l’humidité
c-Il ne prend pas

11-Quel « incident » lui arrive-t’il ?
18-Qu’arrive-t’il à l’homme ?
a-Il perd son chemin
a-Il meurt gelé
b-Il tombe dans l’eau
b-Il est attaqué par un grizzli
c-Il tue accidentellement son chien
c-Il est attaqué par son chien
12-Que fait l’homme pour se
réchaufer ?
a-Il se construit un abri sous la
neige
b-Il fait un autre feu
c-Il se blottit contre son chien
13-Qu’advient-il du second feu ?
a-Il est éteint par un paquet de
neige qui tombe d’un arbre
b-Il est éteint par la pluie
c-Il se meurt faute d’être alimenté
en bois.
14-Que se passe-t’il avec son paquet
d’allumettes ?
a-Il n’en a plus
b-Il est mouillé
c-Il renverse tout dans la neige
15-Qu’ arrive t’il au troisième feu?
a-Il est éteint par un paquet de
neige qui tombe d’un arbre
b-Il est éteint par la pluie
c-Il est étouffé par un paquet de
mousse.
16-Quelle ultime solution l’homme
envisage-t’il pour se réchaufer ?
a-Éventrer son chien et se réfugier
dans ses entrailles
b-Mettre le feu à ses vêtements
c-Mettre le feu à la forêt
17-Comment l’homme essaie-t’il de
retrouver le campement ?
a-A la nage
b-Traîné par son chien
c-En courant

19-Que fait le chien lorsque son maître
est inconscient ?
a-Il reste auprès de lui
b-Il l’attaque
c-Il retourne au campement
20-A quel âge est mort Jack London ?
a-40 ans
b-50 ans
c-60 ans

Correction

1-Il s’agit d’une nouvelle écrite…
a-En français
b-En allemand puis traduite en
français
c-En anglais puis traduite en
français
2-Quel est le feuve que longe
l’homme ?
A-Le Mississipi
b-L’Hudson
c-Le Yukon
3-Le héros se promène ne compagnie
de...
a-Un loup apprivoisé
b-Son cheval
c-Son chien
4-Dans quel contexte se déroule
l’action ?
a-C’est la nuit polaire
b-C’est le jour polaire
c-C’est une éclipse
5-Qu’arrive-t’il lorsque l’homme
crache ?
a-Rien
b-Son crachat gèle avant
d’atteindre le sol
c-Son crachat atterrit sur sa
chaussure
6-Que se passe-t’il avec sa barbe ? ?
a-Elle prend feu
b-Elle le démange
c-Elle gèle

c-Parce qu’il porte un masque de
cuir pour se protéger du froid
8-Quelle est la crainte de l’homme
d’avancer près de la rivière ?
a-Il a peur de se noyer
b-Il a peur de se perdre
c-Il a peur de tomber dans l’eau et
d’être mouillé
9-Que fait d’abord l’homme pour lutter
contre le froid qui l’envahit ?
a-Il boit de l’alcool
b-Il frappe ses mains, bras et pieds
pour éviter l’engourdissement
c-Il brûle des allumettes entre ses
doigts
10-Qu’advient-il du premier feu ?
a-Il l’abandonne
b-Il est étouffé par l’humidité
c-Il ne prend pas
11-Quel « incident » lui arrive-t’il ?
a-Il perd son chemin
b-Il tombe dans l’eau
c-Il tue accidentellement son chien
12-Que fait l’homme pour se
réchaufer ?
a-Il se construit un abri sous la
neige
b-Il fait un autre feu
c-Il se blottit contre son chien
13-Qu’advient-il du second feu ?
a-Il est éteint par un paquet de
neige qui tombe d’un arbre
b-Il est éteint par la pluie
c-Il se meurt faute d’être alimenté
en bois.

7-Pourquoi parle-t-il de son visage
comme d’un masque de cuir
a-Car il ne sent pas le froid grâce à
14-Que se passe-t’il avec son paquet
sa barbe
d’allumettes ?
b-Parce qu’il comprend qu’une
a-Il n’en a plus
partie de son visage est gelée

b-Il est mouillé
c-Il renverse tout dans la neige
15-Qu’ arrive t’il au troisième feu?
a-Il est éteint par un paquet de
neige qui tombe d’un arbre
b-Il est éteint par la pluie
c-Il est étouffé par un paquet de
mousse.
16-Quelle ultime solution l’homme
envisage-t’il pour se réchaufer ?
a-Éventrer son chien et se réfugier
dans ses entrailles
b-Mettre le feu à ses vêtements
c-Mettre le feu à la forêt
17-Comment l’homme essaie-t’il de
retrouver le campement ?
a-A la nage

b-Traîné par son chien
c-En courant
18-Qu ‘arrive-t’il à l’homme ?
A-Il meurt gelé
b-Il est attaqué par un grizzli
c-Il est attaqué par son chien
19-Que fait le chien lorsque son maître
est inconscient ?
a-Il reste auprès de lui
b-Il l’attaque
c-Il retourne au campement
20-A quel âge est mort Jack London ?
a-40 ans
b-50 ans
c-60 ans

