Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-Que se passe-t-il le soir où l’héroïne
fait le mur ?
a-Elle se saoule
b-Un orage de grêle se déchaîne
c-Un brouillard étrange envahit les
rues
7-Quelle super-héroïne apparaît à Miss
Marvel ?
a-Supergirl
b-Captain Marvel
c-Wonderwoman
1-L’héroïne s’appelle :
a-Nakia Khan
b-Zoé Zimmer
c-Kamala Khan
2-Elle est fan de/s :
a-Avengers
b-La ligue des justiciers
c-Watchmen
3-Où se déroule l’intrigue ?
a-A San Francisco
b-A Los Angeles
c-A Jersey City

8-Quel est le pouvoir de Miss Marvel
a-Elle vole
b-Elle peut devenir invisible
c-Elle modèle son corps comme elle
veut (agrandir, rétrécir)
9-Comment sauve-telle Zoé de la
noyade ?
a-Elle plonge pour la repêcher
b-Elle agrandit sa main et la
rattrape
c-Elle la fait léviter par la force de
son esprit

10-Ses parents apprennent qu’elle a fait
4-L’héroïne et son frère appellent leurs le mur car :
parents :
a-Bruno les a appelés
a-Ammi et Abu
b-Son grand frère l’a dénoncée
b-Maman et papa
c-Ils sont allés dans sa chambre
c-Mummy et Daddy
pensant l’y trouver
5-Elle est d’origine :
a-Iranienne
b-Pakistanaise
c-Libanaise

11-Que se passe-t-il dans les vestiaires
du gymnase de son lycée ?
a-Elle devient minuscule et se
retrouve coincée
b-Elle passe à travers les murs
c-Elle casse tout

12-Comment s’appelle le café où
travaille Bruno ?
a-Le Circle Q
b-Starbucks
c-Le Circle F
13-Lorsque Miss Marvel s’y rend pour
avoir une explication avec Bruno :
a-Elle se fait agresser
b-Ils se disputent
c-Un braquage est en cours
14-Miss Marvel guérit de sa blessure
par balle :
a-Grâce à Captain Marvel
b-En retrouvant son apparence
normale
c-à l’hôpital
15-Qui a tiré sur Miss Marvel?
a-Le petit frère de Bruno
b-Le grand frère de Bruno
c-L’inventeur
16-Pour s’échapper de la cave où est
retenu Vick, elle :
a-Neutralise ses assaillants
b-Rétrécit
c-Devient immense
17-Que demande Miss Marvel à son
meilleur ami Bruno ?
a-De sortir avec elle
b-De la protéger
c-De lui donner la formule de son
polymère
18-Qu’utilise l’héroïne pour se fabriquer
son costume ?
a-Un justaucorps de gym
b-Un burkini
c-Un déguisement

19-Comment Bruno aide-t-il Miss
Marvel ?
a-En l’aidant à s’entraîner
b-En concevant son costume
c-En lui aménageant un repère
secret
20-L’inventeur ressemble à :
a-Un ours
b-Un robot
c-Un oiseau

Correction

1-L’héroïne s’appelle :
a-Nakia Khan
b-Zoé Zimmer
c-Kamala Khan

2-Elle est fan de/s :
a-Avengers
b-La ligue des justiciers
c-Watchmen
3-Où se déroule l’intrigue ?
a-A San Francisco
b-A Los Angeles
c-A Jersey City

9-Comment sauve-telle Zoé de la
noyade ?
a-Elle plonge pour la repêcher
b-Elle agrandit sa main et la
rattrape
c-Elle la fait léviter par la force de
son esprit
10-Ses parents apprennent qu’elle a fait
le mur car :
a-Bruno les a appelés
b-Son grand frère l’a dénoncée
c-Ils sont allés dans sa chambre
pensant l’y trouver

4-L’héroïne et son frère appellent leurs 11-Que se passe-t-il dans les vestiaires
du gymnase de son lycée ?
parents :
a-Elle devient minuscule et se
a-Ammi et Abu
retrouve coincée
b-Maman et papa
b-Elle passe à travers les murs
c-Mummy et Daddy
c-Elle casse tout
5-Elle est d’origine :
12-Comment s’appelle le café où
a-Iranienne
travaille Bruno ?
b-Pakistanaise
a-Le Circle Q
c-Libanaise
b-Starbucks
c-Le Circle F
6-Que se passe-t-il le soir où l’héroïne
fait le mur ?
13-Lorsque Miss Marvel s’y rend pour
a-Elle se saoule
avoir une explication avec Bruno :
b-Un orage de grêle se déchaîne
a-Elle se fait agresser
c-Un brouillard étrange envahit les
b-Ils se disputent
rues
c-Un braquage est en cours
7-Quelle super-héroïne apparaît à Miss
14-Miss Marvel guérit de sa blessure par
Marvel ?
balle :
a-Supergirl
a-Grâce à Captain Marvel
b-Captain Marvel
b-En retrouvant son apparence
c-Wonderwoman
normale
c-à l’hôpital
8-Quel est le pouvoir de Miss Marvel
a-Elle vole
15-Qui a tiré sur Miss Marvel?
b-Elle peut devenir invisible
a-Le petit frère de Bruno
c-Elle modèle son corps comme elle
b-Le grand frère de Bruno
veut (agrandir, rétrécir)

c-L’inventeur
16-Pour s’échapper de la cave où est
retenu Vick, elle :
a-Neutralise ses assaillants
b-Rétrécit
c-Devient immense
17-Que demande Miss Marvel à son
meilleur ami Bruno ?
a-De sortir avec elle
b-De la protéger
c-De lui donner la formule de son
polymère
18-Qu’utilise l’héroïne pour se fabriquer
son costume ?

a-Un justaucorps de gym
b-Un burkini
c-Un déguisement
19-Comment Bruno aide-t-il Miss
Marvel ?
a-En l’aidant à s’entraîner
b-En concevant son costume
c-En lui aménageant un repère
secret
20-L’inventeur ressemble à :
a-Un ours
b-Un robot
c-Un oiseau

