Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
6-La sœur de Joey et Jim Smith est :
a-Lisa
b-Sonia
c-Anna
7-Sont-ils orphelins ?
a-oui
b-non, ils ont leur père
c-non, ils ont leur mère

1-Au début de la bande dessinée,
Harvey Young est en fait :
a-Joey
b-Jim
c-M.Coleman
2-L'histoire débute en 1920 à :
a-New York
b-Atlanta
c-Chicago

8-Pendant le voyage, M.Coleman et
Mme Goswell prennent aux enfants :
a-leurs peluches
b-leurs photos de famille
c-leurs vêtements
9-En soixante-dix ans, ces associations
de charité ont déplacé :
a-100 000 enfants
b-200 000 enfants
c-300 000enfants

10-Les futurs parents de ces enfants ne
sont pas obligés :
3-Dans l'orphelinat, après une bagarre,
a-de les envoyer à l'école
les punitions sont :
b-de leur donner une éducation
a-l'huile de ricin
religieuse
b-le martinet
c-de les aimer
c-la nuit au mitard
4-Mme Goswelle se voit confer :
a-12 enfants
b-15enfans
c-18 enfants
5-Elle est aidée par :
a-Jim
b-Lisa
c-Anna

11-Harvey est rendu à l'association car :
a-il a martyrisé un cheval
b-il a volé des sous
c-il a laissé un veau se noyer
12-Le projet d'Harvey est de :
a-se sauver
b-se trouver des parents pleins aux
as
c-prendre la place de Jim

13-M.Coleman a-t-il une nièce ?
a-oui
b-non
14-Pendant le voyage, Harvey raconte
aux enfants l'histoire de :
a-Zorro
b-Superman
c-Hercule
15-En 1989, Harvey fait des recherches
sur :
a-M.Coleman
b-Lisa
c-Jim
16-Pour empêcher une femme de
prendre Anna, Jim :
a-la cache
b-dit qu'elle est adoptée
c-dit qu'elle est malade
17-Plusieurs hommes se battent pour
obtenir :
a-Jim
b-Anna
c-Lisa
18-Pendant ce temps, qui disparaît ?
a-Joey
b-Anna
c-Lisa
19-En sortant des archives de la
Orphan Train Society, la dame de
ménage conseille à Jim :
a-d'aller au bar
b-de chercher ailleurs
c-d'essuyer ses chaussures
20-Le père de Jim a laissé à ses trois
enfants :
a-son adresse
b-de l'argent
c-une lettre d'adieu

Correction

1-Au début de la bande dessinée,
Harvey Young est en fait :
a-Joey
b-Jim
c-M.Coleman
2-L'histoire débute en 1920 à :
a-New York
b-Atlanta
c-Chicago

9-En soixante-dix ans, ces associations
de charité ont déplacé :
a-100 000 enfants
b-200 000 enfants
c-300 000enfants
10-Les futurs parents de ces enfants ne
sont pas obligés :
a-de les envoyer à l'école
b-de leur donner une éducation
religieuse
c-de les aimer

3-Dans l'orphelinat, après une bagarre,
11-Harvey est rendu à l'association car :
les punitions sont :
a-il a martyrisé un cheval
a-l'huile de ricin
b-il a volé des sous
b-le martinet
c-il a laissé un veau se noyer
c-la nuit au mitard
4-Mme Goswelle se voit confer :
a-12 enfants
b-15enfans
c-18 enfants
5-Elle est aidée par :
a-Jim
b-Lisa
c-Anna
6-La sœur de Joey et Jim Smith est :
a-Lisa
b-Sonia
c-Anna
7-Sont-ils orphelins ?
a-oui
b-non, ils ont leur père
c-non, ils ont leur mère
8-Pendant le voyage, M.Coleman et
Mme Goswell prennent aux enfants :
a-leurs peluches
b-leurs photos de famille
c-leurs vêtements

12-Le projet d'Harvey est de :
a-se sauver
b-se trouver des parents pleins aux
as
c-prendre la place de Jim
13-M.Coleman a-t-il une nièce ?
a-oui
b-non
14-Pendant le voyage, Harvey raconte
aux enfants l'histoire de :
a-Zorro
b-Superman
c-Hercule
15-En 1989, Harvey fait des recherches
sur :
a-M.Coleman
b-Lisa
c-Jim
16-Pour empêcher une femme de
prendre Anna, Jim :
a-la cache
b-dit qu'elle est adoptée

c-dit qu'elle est malade
17-Plusieurs hommes se battent pour
obtenir :
a-Jim
b-Anna
c-Lisa
18-Pendant ce temps, qui disparaît ?
a-Joey
b-Anna
c-Lisa

19-En sortant des archives de la Orphan
Train Society, la dame de ménage
conseille à Jim :
a-d'aller au bar
b-de chercher ailleurs
c-d'essuyer ses chaussures
20-Le père de Jim a laissé à ses trois
enfants :
a-son adresse
b-de l'argent
c-une lettre d'adieu

