Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-Il n'aimait pas trop :
a-l'école
b-les spectacles
c-le football
7-Ce qui le passionnait, c'était :
a-l'opéra
b-la danse
c-les comédies

1-En août 1947, Harvey est à Central
Park:
a-il lit La Perle
b-il discute avec un ami
c-il manifeste
2-La sirène qui retentit annonce:
a-une inondation
b-la fin de la journée de travail
c-son arrestation
3-L'envahit alors un sentiment de:
a-joie
b-peur
c-surprise

8-Le soir de sa remise de diplômes, il
choisit de continuer ses études dans :
a-la mode
b-l'armée
c-l'enseignement
9-Tout en exerçant son métier, il devient
:
a-entraîneur de football américain
b-bibliothécaire
c-réalisateur
10-Son ami Harrison est :
a-un homosexuel
b-un juif
c-un juif noir

11-Le frère d'Harvey ne veut plus le
fréquenter :
4-Lorsqu'il était enfant, sa mère l'a mis
a-à cause de la crémation de sa
en garde concernant:
mère
a-les dealers
b-à cause de l'héritage de sa mère
b-les professeurs
c-parce qu'il est homosexuel
c-les homosexuels
5-Ses oreilles décollées lui valaient le
surnom de :
a-Dingo
b-Bingo
c-Pluto

12-Scott est :
a-le nouvel ami d'Harvey
b-le frère d'Harvey
c-le père d'Harvey

13-Après la gay pride, Harvey et Scott
décident :
a-de partir en vacances
b-d'ouvrir un hôtel
c-d'aller vivre à San Francisco
14-Ils ouvrent alors un magasin de :
a-vêtements
b-photographies
c-disques
15-Harry a conseillé à ses amis de
toujours porter sur eux :
a-un sifet
b-un poing américain
c-une canne
16-Un jour, Harvey monte sur une table
et annonce avec un porte-voix :
a-sa candidature à la mairie
b-une manifestation
c-un grand débat
17-Il obtient alors le soutien des :
a-pompiers
b-sénateurs
c-mannequins
18-David, un jeune homme homosexuel,
appelle Harvey au téléphone mais ne
peut le rejoindre car :
a-il est emprisonné
b-il est hospitalisé
c-il est en fauteuil roulant
19-À 47 ans, Harvey réussit le pari :
a-d'être élu au conseil municipal
b-de devenir acteur
c-de créer sa société de
communication

20-Il conclut son discours du 25 juin 1978
par :
a-Soyez vous-mêmes
b-Soyez libres
c-Soyez heureux

Correction

1-En août 1947, Harvey est à Central
Park:
a-il lit La Perle
b-il discute avec un ami
c-il manifeste
2-La sirène qui retentit annonce:
a-une inondation
b-la fin de la journée de travail
c-son arrestation
3-L'envahit alors un sentiment de:
a-joie
b-peur
c-surprise

9-Tout en exerçant son métier, il devient
:
a-entraîneur de football américain
b-bibliothécaire
c-réalisateur
10-Son ami Harrison est :
a-un homosexuel
b-un juif
c-un juif noir
11-Le frère d'Harvey ne veut plus le
fréquenter :
a-à cause de la crémation de sa
mère
b-à cause de l'héritage de sa mère
c-parce qu'il est homosexuel

4-Lorsqu'il était enfant, sa mère l'a mis
12-Scott est :
en garde concernant:
a-le nouvel ami d'Harvey
a-les dealers
b-le frère d'Harvey
b-les professeurs
c-le père d'Harvey
c-les homosexuels
5-Ses oreilles décollées lui valaient le
surnom de :
a-Dingo
b-Bingo
c-Pluto

13-Après la gay pride, Harvey et Scott
décident :
a-de partir en vacances
b-d'ouvrir un hôtel
c-d'aller vivre à San Francisco

6-Il n'aimait pas trop :
a-l'école
b-les spectacles
c-le football

14-Ils ouvrent alors un magasin de :
a-vêtements
b-photographies
c-disques

7-Ce qui le passionnait, c'était :
a-l'opéra
b-la danse
c-les comédies

15-Harry a conseillé à ses amis de
toujours porter sur eux :
a-un sifet
b-un poing américain
c-une canne

8-Le soir de sa remise de diplômes, il
choisit de continuer ses études dans :
a-la mode
b-l'armée
c-l'enseignement

16-Un jour, Harvey monte sur une table
et annonce avec un porte-voix :
a-sa candidature à la mairie
b-une manifestation
c-un grand débat

17-Il obtient alors le soutien des :
a-pompiers
b-sénateurs
c-mannequins

19-À 47 ans, Harvey réussit le pari :
a-d'être élu au conseil municipal
b-de devenir acteur
c-de créer sa société de
communication

18-David, un jeune homme homosexuel,
appelle Harvey au téléphone mais ne 20-Il conclut son discours du 25 juin 1978
peut le rejoindre car :
par :
a-il est emprisonné
a-Soyez vous-mêmes
b-il est hospitalisé
b-Soyez libres
c-il est en fauteuil roulant
c-Soyez heureux

