Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
5-Qui vient rendre visite à Sam et sa
tante suite à cet incident ?
a-Angela Davis
b-Malcom X
c-Martin Luther King

1-Qu’est-il arrivé aux parents de Sam
a-Ils ont été tabassés à mort par
des policiers
b-Ils ont été emprisonnés
c-Ils ont été lynché par le Ku Klux
Klan
2-Qu’advient-il de Sam et de son
frère ?
a-Ils sont adoptés par une famille
b-Ils vont vivre chez leur tante
c-Ils vont vivre chez leurs grandsparents

6-Quelle est la première action mise en
place par les noirs de Montgomery pour
se battre pour leurs droits?
a-Des marches pacifques
b-Le boycott des cafés &
restaurants
c-Le boycott des bus
7-Qu’arrive-t’il à Sam et Lili pour leur
scolarité ?
a-Ils reçoivent un prix pour leurs
bonnes notes
b-Ils sont renvoyés pour leur attitude
contestataire
c-Ils vont être scolarisés à Hard
Stone, un lycée de blancs

8-Pour quelle ville Sam et sa famille
quittent-ils Montgomery ?
3-Pourquoi Sam est-il arrêté l’année de
a-Jackson
ses treize ans
b-Philadelphie
a-Il s’en est pris à un blanc
c-Greensboro
b-Il est allé dans les toilettes
publiques pour les blancs
9-Qu’arrive-t’il à Josh, le petit frère de
c-Il s’est assis sur le banc pour les Sam ?
blancs
a-Il est agressé par le Ku Klux Klan

b-Il se distingue scolairement
4-Pourquoi est-il de nouveau arrêté
c-Il s’enfuit de la maison
avec sa tante Rosa?
a-Elle a refusé de céder sa place à 10-Quel mouvement contestataire
un blanc dans le bus
lancent les étudiants noirs de
b-Ils n’ont pas payé leur ticket de
Greensboro ?
bus
a-Ils boycottent l’université
c-Ils se sont volontairement assis
b-Ils occupent les espaces réservés
sur les places réservées aux blancs
aux blancs dans les cafés &

restaurants
c-Ils boycottent les bus
11-De quelle association de lutte pour
les droits civiques Sam devient-il
président à 18 ans?
a-SNCC
b-NAACP
c-SCLC

16-Quelle mission Martin Luther King
veut-il confer à Sam ?
a-Venir en aide juridiquement aux
manifestant s de Birmingham
b-Prendre la tête du NAACP
c-Postuler comme juge à la Cour
Suprême

17-Comment s’appelle la jeune stagiaire
qui rejoint Sam dans cette mission?
12-Que sont les voyages de la liberté ?
a-Lili
a-Les camarades de Sam qui
b-Maggy
voyagent en train pour dénoncer
c-July
les inégalités
b-Les camarades de Sam qui
18-Où se déroule le fameux
voyagent en bus pour dénoncer les rassemblement durant lequel Martin
inégalités
Luther King prononce son célèbre
c-Les camarades de Sam qui
discours « I have a dream... » ?
voyagent en voiture pour dénoncer
a-Washington
les inégalités
b-New York
c-Atlanta
13-Qu’arrive-t’il à Tim et Hugh lors de
la voyage de la liberté?
19-Que fait le président Johnson en
a-Ils rencontrent un franc succès
1964 ?
b-Ils se font arrêter par la police
a-Il fait arrêter Martin Luther King
c-Ils sont sérieusement blessés
b-Il remet le Prix Nobel de la paix à
Martin Luther King
14-De quoi Josh est-il mort ?
c-Il proclame la fn de la ségrégation
a-Il a été lynché par le Ku Klux
raciale aux États-Unis
Klan
b-Dans une rixe à l’occasion d’une 20-Lorsqu’il revient dans l’épilogue sur
manifestation
sa vie, quel est le grand regret de Sam ?
c-D’une belle perdue dans un
a-Que Martin Luther King ait été
combat entre gangs
assassiné
b-Que ses enfants n’aient pas connu
15-Quelle promesse se fait Sam à cette
Martin Luther King
occasion ?
c-De ne pas avoir réussi à abolir la
a-De devenir juge comme il l’avait
peine de mort
promis à son frère
b-De tout faire pour obtenir l’égalité
des droits entre noirs et blancs
c-De rejoindre les black Muslims

Correction

1-Qu’est-il arrivé aux parents de Sam
a-Ils ont été tabassés à mort par
des policiers
b-Ils ont été emprisonnés
c-Ils ont été lynché par le Ku Klux
Klan
2-Qu’advient-il de Sam et de son
frère ?
a-Ils sont adoptés par une famille
b-Ils vont vivre chez leur tante
c-Ils vont vivre chez leurs grandsparents

7-Qu’arrive-t’il à Sam et Lili pour leur
scolarité ?
a-Ils reçoivent un prix pour leurs
bonnes notes
b-Ils sont renvoyés pour leur attitude
contestataire
c-Ils vont être scolarisés à Hard
Stone, un lycée de blancs
8-Pour quelle ville Sam et sa famille
quittent-ils Montgomery ?
a-Jackson
b-Philadelphie
c-Greensboro

3-Pourquoi Sam est-il arrêté l’année de 9-Qu’arrive-t’il à Josh, le petit frère de
Sam ?
ses treize ans
a-Il est agressé par le Ku Klux Klan
a-Il s’en est pris à un blanc
b-Il se distingue scolairement
b-Il est allé dans les toilettes
c-Il s’enfuit de la maison
publiques pour les blancs
c-Il s’est assis sur le banc pour les
10-Quel mouvement contestataire
blancs
lancent les étudiants noirs de
Greensboro ?
4-Pourquoi est-il de nouveau arrêté
a-Ils boycottent l’université
avec sa tante Rosa?
b-Ils occupent les espaces réservés
a-Elle a refusé de céder sa place à
aux blancs dans les cafés &
un blanc dans le bus
restaurants
b-Ils n’ont pas payé leur ticket de
c-Ils boycottent les bus
bus
c-Ils se sont volontairement assis
sur les places réservées aux blancs 11-De quelle association de lutte pour les
droits civiques Sam devient-il président
5-Qui vient rendre visite à Sam et sa
à 18 ans?
tante suite à cet incident ?
a-SNCC
a-Angela Davis
b-NAACP
b-Malcom X
c-SCLC
c-Martin Luther King
6-Quelle est la première action mise en 12-Que sont les voyages de la liberté ?
a-Les camarades de Sam qui
place par les noirs de Montgomery
voyagent en train pour dénoncer
pour se battre pour leurs droits?
les inégalités
a-Des marches pacifques
b-Les camarades de Sam qui
b-Le boycott des cafés &
voyagent en bus pour dénoncer les
restaurants
inégalités
c-Le boycott des bus
c-Les camarades de Sam qui

voyagent en voiture pour dénoncer
les inégalités
17-Comment s’appelle la jeune stagiaire
qui rejoint Sam dans cette mission?
13-Qu’arrive-t’il à Tim et Hugh lors de
a-Lili
la voyage de la liberté?
b-Maggy
a-Ils rencontrent un franc succès
c-July
b-Ils se font arrêter par la police
c-Ils sont sérieusement blessés
18-Où se déroule le fameux
rassemblement durant lequel Martin
14-De quoi Josh est-il mort ?
Luther King prononce son célèbre
a-Il a été lynché par le Ku Klux
discours « I have a dream... » ?
Klan
a-Washington
b-Dans une rixe à l’occasion d’une
b-New York
manifestation
c-Atlanta
c-D’une belle perdue dans un
combat entre gangs
19-Que fait le président Johnson en
1964 ?
15-Quelle promesse se fait Sam à cette
a-Il fait arrêter Martin Luther King
occasion ?
b-Il remet le Prix Nobel de la paix à
a-De devenir juge comme il l’avait
Martin Luther King
promis à son frère
c-Il proclame la fn de la ségrégation
b-De tout faire pour obtenir l’égalité
raciale aux États-Unis
des droits entre noirs et blancs
c-De rejoindre les black Muslims
20-Lorsqu’il revient dans l’épilogue sur
sa vie, quel est le grand regret de Sam ?
a-Que Martin Luther King ait été
assassiné
16-Quelle mission Martin Luther King
b-Que ses enfants n’aient pas connu
veut-il confer à Sam ?
Martin Luther King
a-Venir en aide juridiquement aux
c-De ne pas avoir réussi à abolir la
manifestant s de Birmingham
peine de mort
b-Prendre la tête du NAACP
c-Postuler comme juge à la Cour
Suprême

