Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
5-Lucile s’attire les foudres de son mari
car :
a-Elle s’obstine à monter à cheval
comme un homme
b-Elle parle créole
c-Elle veut apprendre à lire aux
enfants des esclaves
6-Qu’est-il arrivé à l’enfant de Rose :
a-ll a été adopté par une autre
femme
b-Il était mort-né
1-Dans le premier chapitre, Lucile
c-Il n’a pas survécu au sevrage pour
assiste au supplice de l’esclave Evariste
privilégier Lucile
puni pour :
a-Son refus de travailler sur la
7-Le mari de Lucile est choisi pour aller
plantation
en métropole :
b-Avoir volé de la nourriture
a-plaider pour l’abolition de
c-Avoir essayé de s’enfuir
l’esclavage
b-plaider contre l’abolition de
2-Lucile doit se marier avec :
l’esclavage
a-Pierre, le fls de ses voisins
c-Vendre la production de sucre de
b-Paul, le fls de ses voisins
toute l’île
c-Jacques, le fls du planteur le plus
riche de l’île
8-Le navire sur lequel navigue Lucile et
son mari s’appelle :
3-Quel sentiment manifeste Rose à
a-l’Atlantique
l’occasion de ce mariage :
b-Le Pacifque
a-Joie
c-La Manche
b-Peur
c-Désapprobation
9-Dans sa lettre Rose lui révèle :

a-Que sa mère est morte pour avoir
4-En cadeau de mariage, son nouveau
aimé un esclave noir
mari lui offre:
b-Qu’elle est sa grand-mère
a-Une magnifque jument
c-Qu’elle est sa mère
b-Une magnifque robe venue de
10-Lorsqu’il apprend la nouvelle, le mari
Paris
de Lucile :
c-Sa vieille nourrice, qu’il a racheté
a-se montre compréhensif
à son père
b-la rejette et se met en colère
c-reste indiférent

11-A Nantes, Lucile est écœurée par :
18-Quelle décision très importante est
a-les odeurs
prise en 1794 ?
b-les exactions de la révolution
a-L’abolition de l’esclavage dans les
c-le discours raciste de son mari et
colonies
du riche armateur qui les héberge
b-Le retour de la royauté
c-La décolonisation
12-En se rendant à Paris, Lucile et son
mari viennent en aide à :
19-Pourquoi Lucile retourne-t’elle en
a-Un défenseur de la cause noire
métropole :
b-Un marchand de « bois d’ébène »
a-Pour défendre les droits des
c-Un royaliste
colons
b-Pour y retrouver son mari
13-Comment s’appelle le « club » où se
c-Pour y retrouver son fls
retrouvent ceux qui défendent les
intérêts des colons et des esclavagistes 20-Quelle est la date de la seconde et
:
défnitive abolition de l’esclavage :
a-Le club Marsiac
a-1848
b-Le club Massiac
b-1794
c-Le club d’Assiac
c-1804
14-De quel couleur est l’enfant de
Lucile à la naissance :
a-Métis
b-Blanc
c-Noir
15-Face à la réaction de son mari à
cause de la couleur de leur enfant,
quelle décision prend Lucile ?
A-Elle veut divorcer
b-Elle veut abandonner son enfant
c-Elle veut s’enfuir avec son enfant
16-Sur le bateau qui la ramène en
Guadeloupe, Lucile a pour mission de :
a-S’occuper des femmes
b-S’occuper des enfants
c-D’apprendre à lire aux esclaves
17-A quel horrible châtiment assiste
Lucile, impuissante, à Saint-Domingue ?
A-Un écartèlement
b-La roue de l’infortune
c-Une pendaison

Correction

en métropole :
a-plaider pour l’abolition de
1-Dans le premier chapitre, Lucile
l’esclavage
assiste au supplice de l’esclave Evariste
b-plaider contre l’abolition de
puni pour :
l’esclavage
a-Son refus de travailler sur la
c-Vendre la production de sucre de
plantation
toute l’île
b-Avoir volé de la nourriture
c-Avoir essayé de s’enfuir
8-Le navire sur lequel navigue Lucile et
son mari s’appelle :
2-Lucile doit se marier avec :
a-l’Atlantique
a-Pierre, le fls de ses voisins
b-Le Pacifque
b-Paul, le fls de ses voisins
c-La Manche
c-Jacques, le fls du planteur le plus
riche de l’île
9-Dans sa lettre Rose lui révèle :
a-Que sa mère est morte pour avoir
3-Quel sentiment manifeste Rose à
aimé un esclave noir
l’occasion de ce mariage :
b-Qu’elle est sa grand-mère
a-Joie
c-Qu’elle est sa mère
b-Peur
c-Désapprobation
10-Lorsqu’il apprend la nouvelle, le mari
4-En cadeau de mariage, son nouveau de Lucile :
a-se montre compréhensif
mari lui offre:
b-la rejette et se met en colère
a-Une magnifque jument
c-reste indiférent
b-Une magnifque robe venue de
Paris
c-Sa vieille nourrice, qu’il a racheté 11-A Nantes, Lucile est écœurée par :
a-les odeurs
à son père
b-les exactions de la révolution
c-le discours raciste de son mari et
5-Lucile s’attire les foudres de son mari
du riche armateur qui les héberge
car :
a-Elle s’obstine à monter à cheval
12-En se rendant à Paris, Lucile et son
comme un homme
mari viennent en aide à :
b-Elle parle créole
a-Un défenseur de la cause noire
c-Elle veut apprendre à lire aux
b-Un marchand de « bois d’ébène »
enfants des esclaves
c-Un royaliste
6-Qu’est-il arrivé à l’enfant de Rose :
13-Comment s’appelle le « club » où se
a-ll a été adopté par une autre
retrouvent ceux qui défendent les
femme
intérêts des colons et des
b-Il était mort-né
esclavagistes :
c-Il n’a pas survécu au sevrage
a-Le club Marsiac
pour privilégier Lucile
b-Le club Massiac
c-Le club d’Assiac
7-Le mari de Lucile est choisi pour aller

14-De quel couleur est l’enfant de
Lucile quelques jours après sa
naissance :
a-Métis
b-Blanc
c-Noir

A-Un écartèlement
b-La roue de l’infortune
c-Une pendaison
18-Quelle décision très importante est
prise en 1794 ?
a-L’abolition de l’esclavage dans les
colonies
b-Le retour de la royauté
c-La décolonisation

15-Face à la réaction de son mari à
cause de la couleur de leur enfant,
quelle décision prend Lucile ?
A-Elle veut divorcer
19-Pourquoi Lucile retourne-t’elle en
b-Elle veut abandonner son enfant métropole :
c-Elle veut s’enfuir avec son enfant
a-Pour défendre les droits des
colons
16-Sur le bateau qui la ramène en
b-Pour y retrouver son mari
Guadeloupe, Lucile a pour mission de :
c-Pour y retrouver son fls
a-S’occuper des femmes
b-S’occuper des enfants
20-Quelle est la date de la seconde et
c-D’apprendre à lire aux esclaves
défnitive abolition de l’esclavage :
a-1848
17-A quel horrible châtiment assiste
b-1794
Lucile, impuissante, à Saint-Domingue ?
c-1804

