
                                            
 
 
 
                                    
 
  
 

 
 
 
 
  

1. L’histoire se passe : 

� Au Texas. 
� En Caroline du Nord. 
� Dans le Nebraska. 

 

2. Pourquoi les enfants noirs se cachaient-ils à l’approche du bus scolaire des enfants blancs ? 

� Pour pouvoir lancer des pierres sur le bus. 
� Pour éviter que le chauffeur ne les écrase. 
� Pour éviter que les enfants blancs ne les insultent ou leur jettent des pierres. 

 

3. Pourquoi les Noirs n’appelaient-ils pas la police quand les hommes du Ku Klux Klan étaient de 
sortie ? 

� Parce que de nombreux policiers étaient membres du Klan. 
� Parce qu’ils voulaient se défendre seuls. 
� Parce qu’ils préféraient faire appel à M Johnson. 
 

4. Comment le père du narrateur est-il décédé ? 

� Il s’est fait écraser par des jeunes blancs. 
� Il s’est fait tirer dessus par un membre du Klan. 
� Il s’est noyé dans un fossé rempli d’eau. 
 

5. Qu’arrive-t-il au vieil homme noir qui boit à la fontaine réservée aux blancs ? 

� Il se fait battre à coups de bâtons par des blancs. 
� Il se fait renvoyer de son travail. 
� Il se fait mettre en prison. 
 

6. Pour essayer de faire changer les choses, les étudiants noirs ont : 

� Acheté des armes pour se défendre. 
� Brûlé les commerces qui étaient interdits aux Noirs. 
� Organisé des manifestations pour protester. 

 

7. Finalement, Léon est devenu : 

� Policier. 
� Gardien dans une école. 
� Ingénieur. 

 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Ma  note         

Note maximale 2 3 3 3 3 3 3 20 

Léon 
                                                          Léon Walter tillage 
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