Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-Comment les espagnols nomment-ils
l’île ?
a-Saint-Domingue
b-Hispaniola
c-Haïti
7-Comment Guaracuya découvre-t-il les
projets des espagnols ?
a-En surprenant une conversation
b-en discutant avec leur prêtre
c-en lisant un courrier à la dérobée
1-Qui est Guaracuya pour Anacaona ?
a-Son petit frère
b-Son cousin
c-Son neveu
2-Les rois des cinq royaumes d’Ayiti
s’appellent des :
a-Clacics
b-Cacilques
c-Caciques

8-Après le départ des Espagnols,
qu’arrivent-ils aux quelques soldats
restés au fort du Marien ?
a-Ils succombent à une épidémie
b-Ils sont décimés par une tribu de
Caribes
c-Leur fort est incendié par les
taïnos

9-Lors de sa cérémonie d’initiation,
Guaracuya a une vision :
a-Il voit le retour des espagnols
3-Les taïnos appellent leurs dieux des :
b-Il voit la mort d’Anacoana
a-Zéphirs
c-Il voit sa propre mort
b-Zémis
c-Zélis
10-Quel travail les conquistadores
4-Au début de son récit Guaracuya a :
a-Douze lunes
b-Douze fois douze lunes
c-Quinze fois douze lunes

imposent-ils aux taïnos ?
a-Leur rapporter de l’or
b-Leur rapporter de l’argent
c-Travailler dans les champs pour
eux

5-Lorsque les étrangers arrivent par la 11-Les taïnos désertent leurs villages
mer, les taïnos :
pour :
a-se cachent pour les observer
a-entrer en guerre
b-leur ofrent des vivres
b-quitter l’île
c-les attaquent
c-échapper aux meutes de chiens
qui les attaquent

12-Quel moyen de pression Ovando
trouve-t-il pour inciter Fleur d’or à
négocier:
a-Il menace de mettre le feu à la
forêt
b-Il a pris Guaracuya en otage
c-Il a fait prisonnier son mari

18-Quelle « religion » est née de la
rencontre entre le peuple taïnos et la
culture des esclaves envoyés de force
sur l’île par les espagnols ?
a-Le vaudou haïtien
b-Le quimbois
c-La santeria

13-Qu’arrive-t-il aux diférents chefs de 19-Guaracuya fait le choix de
tribus réunis pour un banquet avec les disparaître :
espagnols ?
a-Dans la mer
a-Ils sont empoisonnés
b-Dans un lac
b-Ils sont fait prisonniers
c-Dans une rivière
c-Ils sont brûlés
20-Avant leur génocide, on estime que
14-Que propose Ovando à Anacaona
les indiens taïnos étaient :
pour échapper à sa condamnation à
a-50 000
mort ?
b-500 000
a-De devenir sa concubine
c-1 million
b-De lui céder sa flle
c-De lui dire où se cachent les
derniers taïnos
15-Comment s’appelle le prêtre qui
compatit au sort des taïnos ?
a-Ovando
b-Las Casas
c-Guevara
16-Pour parer au manque de maind’œuvre lié à la disparition des taïnos,
les espagnols :
a-Font venir des colons d’Espagne
b-Font venir des esclaves d’Afrique
c-Font venir des esclaves des
autres îles des Caraïbes
17-Comment les espagnols appellent-ils
les esclaves noirs qui se sont enfuis ?
a-Les negmarrons
b-Les cimarrons
c-Les quarterons

Correction

1-Qui est Guaracuya pour Anacaona ?
a-Son petit frère
b-Son cousin
c-Son neveu
2-Les rois des cinq royaumes d’Ayiti
s’appellent des :
a-Clacics
b-Cacilques
c-Caciques

Caribes
c-Leur fort est incendié par les
taïnos
9-Lors de sa cérémonie d’initiation,
Guaracuya a une vision :
a-Il voit le retour des espagnols
b-Il voit la mort d’Anacoana
c-Il voit sa propre mort

10-Quel travail les conquistadores
imposent-ils aux taïnos ?
a-Leur rapporter de l’or
3-Les taïnos appellent leurs dieux des :
b-Leur rapporter de l’argent
a-Zéphirs
c-Travailler dans les champs pour
b-Zémis
eux
c-Zélis
4-Au début de son récit Guaracuya a : 11-Les taïnos désertent leurs villages
pour :
a-Douze lunes
a-entrer en guerre
b-Douze fois douze lunes
b-quitter l’île
c-Quinze fois douze lunes
c-échapper aux meutes de chiens
qui les attaquent
5-Lorsque les étrangers arrivent par la
mer, les taïnos :
12-Quel moyen de pression Ovando
a-se cachent pour les observer
trouve-t-il pour inciter Fleur d’or à
b-leur ofrent des vivres
négocier:
c-les attaquent
a-Il menace de mettre le feu à la
forêt
6-Comment les espagnols nomment-ils
b-Il a pris Guaracuya en otage
l’île ?
c-Il a fait prisonnier son mari
a-Saint-Domingue
b-Hispaniola
13-Qu’arrive-t-il aux diférents chefs de
c-Haïti
tribus réunis pour un banquet avec les
espagnols ?
7-Comment Guaracuya découvre-t-il
a-Ils sont empoisonnés
les projets des espagnols ?
b-Ils sont fait prisonniers
a-En surprenant une conversation
c-Ils sont brûlés
b-en discutant avec leur prêtre
c-en lisant un courrier à la dérobée
14-Que propose Ovando à Anacaona
pour échapper à sa condamnation à
8-Après le départ des Espagnols,
mort ?
qu’arrivent-ils aux quelques soldats
a-De devenir sa concubine
restés au fort du Marien ?
b-De lui céder sa flle
a-Ils succombent à une épidémie
c-De lui dire où se cachent les
b-Ils sont décimés par une tribu de

derniers taïnos
15-Comment s’appelle le prêtre qui
compatit au sort des taïnos ?
a-Ovando
b-Las Casas
c-Guevara

18-Quelle « religion » est née de la
rencontre entre le peuple taïnos et la
culture des esclaves envoyés de force
sur l’île par les espagnols ?
a-Le vaudou haïtien
b-Le quimbois
c-La santeria

16-Pour parer au manque de maind’œuvre lié à la disparition des taïnos, 19-Guaracuya fait le choix de
les espagnols :
disparaître :
a-Font venir des colons d’Espagne
a-Dans la mer
b-Font venir des esclaves d’Afrique
b-Dans un lac
c-Font venir des esclaves des
c-Dans une rivière
autres îles des Caraïbes
20-Avant leur génocide, on estime que
17-Comment les espagnols appellent-ils les indiens taïnos étaient :
les esclaves noirs qui se sont enfuis ?
a-50 000
a-Les negmarrons
b-500 000
b-Les cimarrons
c-1 million
c-Les quarterons

