Quizz lecture Festival du livre
AmériqueS & super-héro.ïne.s
7-Les parents de Louis tiennent :
a-un célèbre restaurant
b-une écurie professionnelle
c-un salon de beauté réputé
8-Il habite :
a-en Normandie
b-en Bretagne
c-à Paris

1-Élise n'est pas passionnée par :
a-la dans country
b-l'équitation
c-la musique celte
2-Elle souhaite participer à un stage
dans :
a-l'Oklahoma
b-le Dakota
c-l'Alabama
3-Pour payer ses cours, elle :
a-cueille des cocos paimpolais
b-fait du baby-sitting
c-nettoie les écuries
4-Sa meilleure amie se nomme :
a-Betty
b-Jenny
c-Cathy
5-Pendant le trajet vers le lieu de
stage, Louis a essayé :
a-de l'embrasser
b-de lui voler ses écouteurs
c-de la photographier

9-Elle est reçue dans le ranch de la
famille :
a-Cooper
b-Smith
c-Hart
10-Là, on lui remet un cheval portant le
nom de :
a-Sac d'Os
b-Casseur d'Os
c-Brise-Coeur
11-DB vient :
a-d'un ghetto
b-d'un ranch voisin
c-d'une tribu indienne
12-Ashley, un des compagnons de stage,
est surnommé :
a-Wiki
b-Winnie
c-Hachis
13-Élise a donné à Georgia et ses amis le
surnom:
a-l'Union
b-les Confédérés
c-les bourges

14-Quant à Georgia et ses copines, elle
surnomment Élise :
a-Chubaka
b-Gorilla
c-Ginger
15-Dans le snack où le groupe fait une
halte, Élise est invité à danser un slow
par :
a-Ashley
b-deux mémés
c-Louis
16-Élise est très en colère contre tous
car :
a-on lui a volé son journal
b-on s'est moqué de sa chemise
c-ils l'ont fait tomber de cheval
17-Avec les Cooper, Élise est allée voir :
a-un rodéo
b-un concours de sauts
c-une course hippique
18-Derek a gifé :
a-Élise
b-Louis
c-Georgia
19-Pour payer son amende, Derek a
reçu deux billets de cinquante dollars
de la part de :
a-Trish
b-Louis
c-Georgia
20-Élise a été invité à une compétition
par :
a-Trish
b-Louis
c-Georgia

Correction

1-Élise n'est pas passionnée par :
a-la dans country
b-l'équitation
c-la musique celte
2-Elle souhaite participer à un stage
dans :
a-l'Oklahoma
b-le Dakota
c-l'Alabama
3-Pour payer ses cours, elle :
a-cueille des cocos paimpolais
b-fait du baby-sitting
c-nettoie les écuries
4-Sa meilleure amie se nomme :
a-Betty
b-Jenny
c-Cathy
5-Pendant le trajet vers le lieu de
stage, Louis a essayé :
a-de l'embrasser
b-de lui voler ses écouteurs
c-de la photographier
7-Les parents de Louis tiennent :
a-un célèbre restaurant
b-une écurie professionnelle
c-un salon de beauté réputé
8-Il habite :
a-en Normandie
b-en Bretagne
c-à Paris
9-Elle est reçue dans le ranch de la
famille :
a-Cooper
b-Smith
c-Hart

10-Là, on lui remet un cheval portant le
nom de :
a-Sac d'Os
b-Casseur d'Os
c-Brise-Coeur
11-DB vient :
a-d'un ghetto
b-d'un ranch voisin
c-d'une tribu indienne
12-Ashley, un des compagnons de stage,
est surnommé :
a-Wiki
b-Winnie
c-Hachis
13-Élise a donné à Georgia et ses amis le
surnom:
a-l'Union
b-les Confédérés
c-les bourges
14-Quant à Georgia et ses copines, elle
surnomment Élise :
a-Chubaka
b-Gorilla
c-Ginger
15-Dans le snack où le groupe fait une
halte, Élise est invité à danser un slow
par :
a-Ashley
b-deux mémés
c-Louis
16-Élise est très en colère contre tous
car :
a-on lui a volé son journal
b-on s'est moqué de sa chemise
c-ils l'ont fait tomber de cheval
17-Avec les Cooper, Élise est allée voir :
a-un rodéo
b-un concours de sauts

c-une course hippique
18-Derek a gifé :
a-Élise
b-Louis
c-Georgia
19-Pour payer son amende, Derek a
reçu deux billets de cinquante dollars
de la part de :

a-Trish
b-Louis
c-Georgia
20-Élise a été invité à une compétition
par :
a-Trish
b-Louis
c-Georgia

