Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-Quel poste occupe le nouvel ouvrier ?
a-Echafaudeur
b-Riveteur
c-Grutier

1-Les ouvriers, héros de cette histoire
sont des immigrés :
a-Italiens
b-Espagnols
c-Irlandais

7-Quelle mission est confée à Giant ?
a-Trouver un logement pour le
nouveau
b-Informer la famille d’un ouvrier qui
vient de décéder sur le chantier
c-D’alerter le contremaître des
risques du chantier
8-Quel surnom est donné au lieu
d’habitation des ouvriers ? :
a-Le paradis
b-Le purgatoire
c-L’enfer

2-Giant et travaillent à la construction
de quel building ?
9-Comment Giant aide-t-il le nouveau ?
a-L’empire state building
a-En lui donnant de l’argent
b-Le Flat Iron Building
b-En lui sauvant la vie
c-Le Rockfeller center
c-En le formant
3-Comment s’appelle le nouvel
embauché sur le chantier?
a-Ernest Henry Shackleton
b-Dan Shackleton
c-Jimmy Corrigan

10-Comment s’appelle la femme avec
laquelle Giant a un échange épistolaire ?
a-Sacha
b-Molly
c-Mary Ann

4-Giant a un caractère :
a-Jovial
b-Agressif
c-Taciturne

11-Où vit-elle ?
a-Dans le Connemara
b-Dans le Montana
c-Dans la Mancha

5-La Saint qui veille sur les ouvriers du 12-Que lui écrit-il dans sa première
chantier est :
lettre:
a-Saint Patrick
a-Que tout va bien aller
b-Saint Pierre
b-Que son mari est mort
c-Saint Michel
c-Qu’elle doit rester en Irlande

13-Comment s’appellent les bars
clandestins italiens à New York :
a-Des speakeasies
b-Des diners
c-Des take away
14-Pourquoi Murphy serait tombé de
l’échafaudage ?
a-Parce qu’on l’a poussé
b-Parce qu’il dépensait toute sa
paye en filles et en alcool et qu’il ne
tenait plus debout.
C-Ce serait un suicide
15-Giant écrit ses lettres :
a-A la Main
b-A la machine à écrire
c-Il les fait écrire par quelqu’un
d’autre
16-Qui est Betty la diva ?
a-La petite amie de Giant
b-La petite amie du nouveau
c-La voisine de Giant
17-Le mât en haut de l’Empire State
Building devait servir :
a-De paratonnerre
b-D’antenne radio
c-De mât d’amarrage pour
dirigeables
18-Giant se bat avec :
a-Des italiens
b-Des irlandais
c-Des suédois
19-Qui arrive à New York à la fn :
a-La femme de Ryan et ses enfants
b-La femme de Giant
c-La femme du nouveau

20-A quelle époque se déroule cette
histoire ?
a-Les années 20
b-Les années 30
c-Les années 40
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