Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-Dans la locomotive à vapeur, le
conducteur ofciel et seul chef à bord
est :
a-le meneur
b-le mécanicien
c-le chaufeur

1-Le mot « voiture » dans les chemins
de fer désigne :
a-les wagons de voyageurs
b-la locomotive
c-le train
2-Ce voyage a lieu de Montréal à :
a-New York
b-Los Angeles
c-Malibu
3-Le train va donc vers :
a-le sud
b-le nord
c-l'ouest
4-En 1830, la première locomotive est
surnommée :
a-pétrolette
b-Tom Pouce
c-la furieuse

7-Vers New York, on aperçoit le château
de Bannermann en partie détruit par :
a-la guerre
b-un stock d'explosifs
c-un tremblement de terre
8-Ce n'est pas à New York que l'on peut
voir :
a-Wall Street
b-Broadway
c-Walk of Fame
9-Le créateur de Grand Central Terminal
serait aussi celui :
a-des disques vinyles
b-des chips
c-des automobiles
10-Dans les trains, il n'existe pas de :
a-voiture-lit
b-voiture-salon
c-voiture-cinéma
11-Les élégants porteurs de bagages de
la compagnie Pullman sont :
a-des prisonniers de guerre
b-des esclaves noirs « libres »
c-des délinquants

5-Dans la locomotive Dorchester
voyagea :
a-l'écrivain Charles Dickens
b-le président Georges Washington 12-Chicago est surnommée :
c-l'acteur Charlie Chaplin
a-la ville des vents
b-la ville folle
c-la ville du lac

13-La musique emblématique de cette
ville est :
a-le rock
b-le jazz
c-le rap
14-Avant l'invention des trains, pour
rallier l'Est à l'Ouest américain, il
fallait :
a-une semaine
b-quatre mois
c-un an
15-Le Zéphir, premier train
aérodynamique d'Amérique, est
surnommé en raison de sa carrosserie :
a-« la traînée d'argent »
b- « le surfeur d'argent »
c- « l'étoile d'argent »
16-Le train est surnommé par les
Amérindiens :
a-cheval de fer
b-guerrier de fer
c-masque de fer
17-La frontière entre les Etats-Unis et
le Canada se trouve :
a-au milieu de la ligne de chemin
de fer
b-au milieu de la salle à manger de
la gare
c-au milieu d'un séquoia
18-L'hôtel qui a accueilli Marylin Monroe
et Winston Churchill est :
a-le Château Lake Louise
b-le Banf Springs Hotel
c-le Mercure Hotel
19-Le volcan de Seattle se nomme :
a-le Mont Rainier
b-le prince Rainier
c-La Rainier

20-Les rues de San Francisco sont :
a-en pente raide
b-interdites à la circulation
c-envahies par les sauterelles

Correction

1-Le mot « voiture » dans les chemins
de fer désigne :
a-les wagons de voyageurs
b-la locomotive
c-le train
2-Ce voyage a lieu de Montréal à :
a-New York
b-Los Angeles
c-Malibu
3-Le train va donc vers :
a-le sud
b-le nord
c-l'ouest
4-En 1830, la première locomotive est
surnommée :
a-pétrolette
b-Tom Pouce
c-la furieuse

a-Wall Street
b-Broadway
c-Walk of Fame
9-Le créateur de Grand Central Terminal
serait aussi celui :
a-des disques vinyles
b-des chips
c-des automobiles
10-Dans les trains, il n'existe pas de :
a-voiture-lit
b-voiture-salon
c-voiture-cinéma
11-Les élégants porteurs de bagages de
la compagnie Pullman sont :
a-des prisonniers de guerre
b-des esclaves noirs « libres »
c-des délinquants
12-Chicago est surnommée :
a-la ville des vents
b-la ville folle
c-la ville du lac

5-Dans la locomotive Dorchester
voyagea :
a-l'écrivain Charles Dickens
b-le président Georges Washington 13-La musique emblématique de cette
ville est :
c-l'acteur Charlie Chaplin
a-le rock
b-le jazz
6-Dans la locomotive à vapeur, le
c-le rap
conducteur ofciel et seul chef à bord
est :
14-Avant l'invention des trains, pour
a-le meneur
rallier l'Est à l'Ouest américain, il fallait :
b-le mécanicien
a-une semaine
c-le chaufeur
b-quatre mois
c-un an
7-Vers New York, on aperçoit le
château de Bannermann en partie
15-Le Zéphir, premier train
détruit par :
aérodynamique d'Amérique, est
a-la guerre
surnommé en raison de sa carrosserie :
b-un stock d'explosifs
a-« la traînée d'argent »
c-un tremblement de terre
b- « le surfeur d'argent »
c- « l'étoile d'argent »
8-Ce n'est pas à New York que l'on peut
voir :

16-Le train est surnommé par les
Amérindiens :
a-cheval de fer
b-guerrier de fer
c-masque de fer

18-L'hôtel qui a accueilli Marylin Monroe
et Winston Churchill est :
a-le Château Lake Louise
b-le Banf Springs Hotel
c-le Mercure Hotel

17-La frontière entre les Etats-Unis et 19-Le volcan de Seattle se nomme :
le Canada se trouve :
a-le Mont Rainier
a-au milieu de la ligne de chemin
b-le prince Rainier
de fer
c-La Rainier
b-au milieu de la salle à manger de
la gare
20-Les rues de San Francisco sont :
c-au milieu d'un séquoia
a-en pente raide
b-interdites à la circulation
c-envahies par les sauterelles

