
10	  bonnes	  	  réponses	  	  :	  
bravo	  !	  
à	  10	  points.	  

5	  ou	  6	  bonnes	  réponses	  	  :	  
c’est	  bien	  !	  
à	  5	  points.	  

Tu	  as	  moins	  de	  	  5	  	  
bonnes	  réponses	  !	  	  
à	  Relis	  le	  livre	  !	  
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Marianne qui vécut ���
la grève de mai 1968


Comment se nomme la garçon que Marianne trouve dans sa cour de 
son immeuble ? 
O Saturnin 
O Patrick 
O Gérard 
 
Quel événement bloque toute la France à cette époque ? 
O Toue la France est contaminée par une grave maladie. 
O Toute la France est bloquée par une grève générale. 
O Toute la France est bombardée. 
 
Pourquoi Marianne veut-elle entrer dans l’école des Beaux-Arts ? 
O Pour devenir colleuse d’affiches 
O Pour devenir artiste 
O Pour retrouver Patrick 
 
Que préparent les jeunes dans l’atelier des Beaux-Arts ? 
O Ils préparent des affiches pour manifester. 
O Ils fabriquent des armes pour manifester. 
O Ils se cachent. 
 
Pourquoi Patrick et Françoise débarquent-ils en pleine nuit chez 
Marianne et son père ? 
O Car ils avaient faim et ils sont venus chercher de la nourriture. 
O Car la police a envahi les Beaux-Arts et elle a arrêter les meneurs de la  
   grève . 
O Car ils voulaient des nouvelles de Marianne. 
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