Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
5-Pourquoi a-t-il perdu ses cheveux ?
a-A cause d’un médicament
b-A cause d’un monstre
c-A cause de son entraînement trop
intensif

1- Le monstre Vaccine-man est né :
a-d’expériences sur les OGM
b-d’un vaccin défectueux
c-de la pollution causée par les
humains
2-Comment Crabotaure est-il devenu le
monstre qu’il est actuellement ?
a-C’est un homme qui a mangé
tellement de crabes qu’il en est
devenu un lui-même
b-C’est un homme qui a tué
tellement de crabes qu’il en est
devenu un lui-même
c-C’est un crabe qui a subi des
radiations nucléaires

6-Que fait le titan ?
a-Il détruit des villes d’un seul coup
de poing
b-Il mange les êtres humains
c-Il est à la recherche de One Punch
Man
7-Où vivent les Monstro-terres ?
a-Dans les égouts
b-Sous la terre
c-Dans une dimension parallèle
8-Quel sentiment le combat contre les
monstros-terre provoque chez notre
héros ?
a-De l’ennui
b-L’extase
c-De la tristesse
9-Que lui arrive-t-il à force de battre ses
adversaires sans difculté ?
a-Il devient triste
b-Il n’a plus envie de se battre
c-Il devient insensible

3-Pourquoi est-il en colère:
a-Il défend la cause des crabes
b-Il a été frappé dans son sommeil 10-Dans quelle ville habite One punch
c-Un enfant lui a dessiné des tétons man ?
au feutre pendant son sommeil
a-Omega
b-A
4-Plus jeune, One punch man rêvait
c-Z
de :
a-De devenir président
11- Qui est Saitama ?
b-De devenir médecin
a-Un cyborg
c-De devenir super-héros
b-La femme moustique
c-One punch man

12-Que fait la femme moustique du
c-N’a pas fait ses devoirs
sang collecté ?
a-Elle le contamine
19-Pourquoi ne peut-il pas se rendre à
b-Elle s’en sert comme d’une arme temps à ce rendez-vous ?
c-Elle s’en sert pour devenir plus
a-Il ne veut pas y aller
puissante
b-Il se fait molester par deux élèves
plus grands
13-Le cyborg qui veut devenir le disciple
c-Il doit aller récupérer sa petite
de One punch man s’appelle :
sœur à l’école
a-Saitama
b-Genos
20-A quoi ressemblent les deux derniers
c-Mante
monstres qu’il doit afronter ?
a-A des cochons tirelire
14-Combien sont les « messagers »
b-A des bonshommes de neige
envoyés pour ramener One punch man
c-A des bonshommes en pain
à la maison de l’évolution
d’épices
a-4
b-5
c-6
15-lequel de ces « messagers » n’existe
pas dans ce tome :
a-Dragotaupe
b-Scaravageur
c-Cyborgorilla
16-Quel âge a One punch man dans
l’histoire « bonus »
a-16 ans
b-12 ans
c-14 ans
17-Que se passe-t-il à cette époque ?
A-Le nombre de monstres/démons
qui apparaissent est en
augmentation
b-Un monstre apparaît pour la
première fois
c-Des personnes commencent à se
transformer en monstre
18-Son professeur le convoque après
les cours parce qu’il :
a-a été insolent
b-n’a pas rendu son devoir maison

Correction

1- Le monstre Vaccine-man est né :
a-d’expériences sur les OGM
b-d’un vaccin défectueux
c-de la pollution causée par les
humains

b-Sous la terre
c-Dans une dimension parallèle

8-Quel sentiment le combat contre les
monstros-terre provoque chez notre
héros ?
a-De l’ennui
b-L’extase
2-Comment Crabotaure est-il devenu le
c-De la tristesse
monstre qu’il est actuellement ?
a-C’est un homme qui a mangé
9-Que lui arrive-t-il à force de battre ses
tellement de crabes qu’il en est
adversaires sans difculté ?
devenu un lui-même
a-Il devient triste
b-C’est un homme qui a tué
b-Il n’a plus envie de se battre
tellement de crabes qu’il en est
c-Il devient insensible
devenu un lui-même
c-C’est un crabe qui a subi des
10-Dans quelle ville habite One punch
radiations nucléaires
man ?
a-Omega
3-Pourquoi est-il en colère:
b-A
a-Il défend la cause des crabes
c-Z
b-Il a été frappé dans son sommeil
c-Un enfant lui a dessiné des tétons
11- Qui est Saitama ?
au feutre pendant son sommeil
a-Un cyborg
b-La femme moustique
4-Plus jeune, One punch man rêvait
c-One punch man
de :
12-Que fait la femme moustique du sang
a-De devenir président
collecté ?
b-De devenir médecin
a-Elle le contamine
c-De devenir super-héros
b-Elle s’en sert comme d’une arme
c-Elle s’en sert pour devenir plus
5-Pourquoi a-t-il perdu ses cheveux ?
puissante
a-A cause d’un médicament
b-A cause d’un monstre
c-A cause de son entraînement trop 13-Le cyborg qui veut devenir le disciple
de One punch man s’appelle :
intensif
a-Saitama
b-Genos
6-Que fait le titan ?
c-Mante
a-Il détruit des villes d’un seul coup
de poing
14-Combien sont les « messagers »
b-Il mange les êtres humains
c-Il est à la recherche de One Punch envoyés pour ramener One punch man
à la maison de l’évolution
Man
a-4
b-5
7-Où vivent les Monstro-terres ?
c-6
a-Dans les égouts

15-lequel de ces « messagers » n’existe 18-Son professeur le convoque après les
pas dans ce tome :
cours parce qu’il :
a-Dragotaupe
a-a été insolent
b-Scaravageur
b-n’a pas rendu son devoir maison
c-Cyborgorilla
c-N’a pas fait ses devoirs
16-Quel âge a One punch man dans
l’histoire « bonus »
a-16 ans
b-12 ans
c-14 ans

19-Pourquoi ne peut-il pas se rendre à
temps à ce rendez-vous ?
a-Il ne veut pas y aller
b-Il se fait molester par deux élèves
plus grands
c-Il doit aller récupérer sa petite
sœur à l’école

17-Que se passe-t-il à cette époque ?
A-Le nombre de monstres/démons
qui apparaissent est en
20-A quoi ressemblent les deux derniers
augmentation
monstres qu’il doit afronter ?
b-Un monstre apparaît pour la
a-A des cochons tirelire
première fois
b-A des bonshommes de neige
c-Des personnes commencent à se
c-A des bonshommes en pain
transformer en monstre
d’épices

