Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-Pour traverser la rivière, Billy vole à
ses poursuivants :
a-un cheval
b-un bateau
c-un lasso
7-Il s'échappe vers les montagnes qui se
nomment :
a-les Appalaches
b-les Rocheuse
c-les Laurentides
1-La personne qui révèle un secret à
Billy est :
a-sa mère
b-sa grand-mère
c-une amie de sa mère
2-Sam remet à Billy :
a-une parure
b-une boucle d'oreille
c-un bracelet
3-Billy travaille dans :
a-une plantation
b-une fabrique
c-une minoterie
4-Billy s'enfuit de cet endroit car :
a-il est accusé de vol
b-il s'est battu
c-il a cassé une pièce du moulin

8-Gelé par la neige, il est secouru par :
a-Alan Grove
b-Franck Gassey
c-Kingsbury
9-Billy doit quitter la Swan Cabin car :
a-le propriétaire revient
b-un chasseur d'esclave le cherche
c-il n'y a plus de nourriture
10-À Greensboro, Billy est accueilli par :
a-une famille juive
b-une famille de Mormons
c-une famille de Quakers
11- À partir de là, il voyage en
compagnie de :
a-Rose
b-Betty
c-Deborah

12-Emprisonnés, ils réussissent à
5-Dans sa fuite, une personne lui donne s'échapper car :
des vêtements et de la nourriture, il
a-un quaker endort le gardien
s'agit de :
b-la jeune flle a déclenché un
a-Sam
incendie
b-Rose
c-un enfant a volé les clés du
c-Buddy
gardien

13-Billy est toujours poursuivi par une
personne nommée :
a-Kingsbury
b-Burberry
c-Blueberry

20-Il n'a pas recherché la mère de Billy
car :
a-elle ne l'aimait plus
b-ses parents lui ont dit qu'elle était
morte
c-sa santé fragile l'empêchait de
14-Le montant maximum atteint par la
voyager
récompense est de :
a-800 dollars
b-1000 dollars
c-1200 dollars
15-Billy est accueilli par les Robinson
dans le Vermont. Il y reste :
a-un mois
b-six mois
c-un an
16-Concernant la personne qui le
poursuit, Billy réussit à :
a-le faire emprisonner
b-lui racheter son acte de propriété
c-le faire rouer de coups
17-Jasper et Billy ont en commun :
a-une mèche rousse
b-une bague
c-un acte de propriété
18-Le lieu dont Billy s'est enfui au début
de l'histoire se nomme :
a-East Hill
b-East Mill
c-West Mill
19-Le père de Billy était originaire de :
a-Nates
b-Saint-Malo
c-Bordeaux

Correction

1-La personne qui révèle un secret à
Billy est :
a-sa mère
b-sa grand-mère
c-une amie de sa mère
2-Sam remet à Billy :
a-une parure
b-une boucle d'oreille
c-un bracelet
3-Billy travaille dans :
a-une plantation
b-une fabrique
c-une minoterie

9-Billy doit quitter la Swan Cabin car :
a-le propriétaire revient
b-un chasseur d'esclave le cherche
c-il n'y a plus de nourriture
10-À Greensboro, Billy est accueilli par :
a-une famille juive
b-une famille de Mormons
c-une famille de Quakers
11- À partir de là, il voyage en
compagnie de :
a-Rose
b-Betty
c-Deborah

12-Emprisonnés, ils réussissent à
s'échapper car :
a-un quaker endort le gardien
b-la jeune flle a déclenché un
incendie
c-un enfant a volé les clés du
5-Dans sa fuite, une personne lui donne
gardien
des vêtements et de la nourriture, il
s'agit de :
13-Billy est toujours poursuivi par une
a-Sam
personne nommée :
b-Rose
a-Kingsbury
c-Buddy
b-Burberry
c-Blueberry
6-Pour traverser la rivière, Billy vole à
ses poursuivants :
14-Le montant maximum atteint par la
a-un cheval
récompense est de :
b-un bateau
a-800 dollars
c-un lasso
b-1000 dollars
c-1200 dollars
7-Il s'échappe vers les montagnes qui
se nomment :
15-Billy est accueilli par les Robinson
a-les Appalaches
dans le Vermont. Il y reste :
b-les Rocheuse
a-un mois
c-les Laurentides
b-six mois
c-un an
8-Gelé par la neige, il est secouru par :
a-Alan Grove
16-Concernant la personne qui le
b-Franck Gassey
poursuit, Billy réussit à :
c-Kingsbury
4-Billy s'enfuit de cet endroit car :
a-il est accusé de vol
b-il s'est battu
c-il a cassé une pièce du moulin

a-le faire emprisonner
b-lui racheter son acte de propriété 19-Le père de Billy était originaire de :
c-le faire rouer de coups
a-Nantes
b-Saint-Malo
17-Jasper et Billy ont en commun :
c-Bordeaux
a-une mèche rousse
b-une bague
20-Il n'a pas recherché la mère de Billy
c-un acte de propriété
car :
a-elle ne l'aimait plus
18-Le lieu dont Billy s'est enfui au début
b-ses parents lui ont dit qu'elle était
de l'histoire se nomme :
morte
a-East Hill
c-sa santé fragile l'empêchait de
b-East Mill
voyager
c-West Mill

