QUIZZ – SEPT JOURS POUR SURVIVRE
1. Comment se prénomme l’héroïne ?
□ Tina
□ Nita

□ Nina

2. Quel âge a-t-elle ?
□ 13 ans

□ 15 ans

□ 14 ans

3. Au début du livre, quel est son passe-temps privilégié ?
□ Photographier des bouches de □ Photographier des plaques
métro
d’égout

□ Photographier des tags

4. Quel jour particulier est-elle enlevée ?
□ Le jour de la rentrée des
□ Le jour de la fête du collège
classes

□ Le jour de son anniversaire

5. Où se déroule l’histoire ?
□ Vancouver

□ Toronto

□ Montréal

6. Comment se nomme la mère de l’héroïne ?
□ Lucie Rivière
□ Lucile Nivière

□ Lucia Rivière

7. Et le patrouilleur qui recueille son témoignage ?
□ Gautier Saint-James
□ Gautier Saint-Simon

□ Gautier Saint-Paul

8. Quelle est la profession de la mère de l’héroïne ?
□ Infirmière
□ Femme de ménage

□ Secrétaire

9.Pourquoi le père de l’héroïne est-il en prison ?
□ Pour escroquerie
□ Un homme a été tué dans une □ Un homme s’est retrouvé
bagarre à laquelle il a pris part paralysé suite à une bagarre
10. Pour quel motif s’était-il retrouvé dans cette bagarre ?
□ Pour un place de
stationnement

□ Il s’agissait d’une bagarre
entre supporters de football

□ Deux hommes ont proféré des
insultes sexistes et racistes

11. De quelle série est-elle fan ?
□ iZombie
□ Z Nation

□ The Walking dead

12 Où l’héroïne est-elle séquestrée ?
□ Dans une cabane
□ Dans une cave

□ Sur un bateau

13. Comment se nomme le lieutenant en charge de l’enquête ?
□ Véronique Lavergne
□ Valérie Lavigne
□ Valéria Lamine
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14. Quel rituel exécute le ravisseur sur l’héroïne ?
□ Il la maquille
□ Il lui lave et teint les cheveux □ Il tatoue un œil sur son bras
15. Quel est le nom du chef de la police ?
□ Criado
□ Griadon

□ Cridan

16. Que grave le ravisseur sur le mur de la pièce où est détenue l’héroïne ?
□ Un œil
□ Une étoile
□ Un soleil
18. Comment le ravisseur se blesse-t-il dans sa course pour rattraper l’héroïne ?
□ Il trébuche sur une souche
□ Sa jambe se prend dans un
□ Il glisse sur le verglas et se
d’arbre et se fait une entorse
piège de chasseur
casse le bras
19. Quel est le prénom du fils du patrouilleur ?
□ Enzo
□ Léo

□ Hugo

20.Quelle nourriture l’héroïne trouve-t-elle dans le sac du ravisseur ?
□ Des barres de céréales
□ Des bonbons au chocolat
□ Des barres chocolatées
21. Quel est le nom de l’autre jeune fille enlevée dans les mêmes circonstances ?
□ Becky Chastaing
□ Rebecca Chassain
□ Deborah Chatain
22. Comment le ravisseur transporte-t-il ses victimes jusqu’au lieu de détention ?
□ En bateau
□ En hydravion
□ En hélicoptère
23. Quel objet l’héroïne récupère-t-elle près du cadavre du ravisseur ?
□ Une pelle
□ Un couteau
□ Une hache
24. De quelle origine sont les jeunes filles enlevées ?
□ Amérindienne
□ Vietnamienne

□ Mexicaine

25. Quel animal l’héroïne doit-elle fuir ?
□ Un loup
□ Un aigle

□ Un ours

26. Quel objet doit-elle sacrifier pour s’en sortir?
□ Son sac à dos
□ Son pull-over

□ Son blouson

27. Quel sport le patrouilleur pratique-t-il?
□ Le biathlon
□ Le triathtlon

□ Le pentathlon

28. Comment le ravisseur a-t-il transporté la jeune fille du lac jusqu’à la cabane ?
□ Sur des skis
□ Sur une luge
□ Sur un snowboard
29. Comment l’héroïne réussit-elle à contacter les secours ?
□ En utilisant la radio d’un
□ En lançant une fusée de
hydravion
détresse
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□ En utilisant la radio d’un
bateau

30. Lors de quelle phase de la lune le ravisseur tue-t-il ses victimes ?
□ Nouvelle lune
□ Pleine lune
31. Pourquoi le lieutenant Lavigne est-elle obsédée par les enlèvements d’enfants ?
□ Son petit frère a été enlevé et □ Son cousin a été enlevé et
□ Sa petite sœur a été enlevée et
jamais retrouvé
jamais retrouvé
jamais retrouvée
32. Quel animal l’héroïne mange-t-elle pour survivre ?
□ Une grive
□ Un merle

□ Un lapin

33. Quelle est l’identité du tueur en série ?
□ L’oncle de la première
□ Un officier de police
victime

□ Un gardien de la prison où est
détenu le père de l’héroïne
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