QUIZZ – NAISSANCE DES CŒURS DE PIERRE
1. Comment se prénomme la mère de Jeb ?
□ Niline
□ Apolline

□ Emeline

2. A quel âge les enfants peuvent-ils rejoindre le Programme ?
□ 11 ans
□ 12 ans
□ 13 ans
3. ? En quoi ce Programme consiste-t-il ?
□ L’absorption de drogues qui □ Un entraînement sportif
suppriment toutes les émotions intensif

□ Des électrochocs

4. Quel règlement suivent les gens de la Communauté ?
□ Le Guide des Lois
□ Le Règlement des Lois

□ La Table des Lois

5. Quel rempart sépare la Communauté du reste du monde ?
□ La Forteresse
□ La limite interdite

□ Le Mur Frontière

6. En quelle classe Aude fait-elle sa rentrée?
□ En troisième
□ En seconde

□ En première

7. Jeb a-t-il réussi le test pour rejoindre le Programme ?
□ Oui

□ Non

8. Que se passe-t-il à la fin du test ?
□ Il est emmené, dans une autre □ Il rejoint sa mère à leur
Zone, loin de sa mère
domicile

□ Il est définitivement expulsé
de la Communauté

9. Comment se passe le premier jour d’Aude au lycée ?
□ Elle retrouve ses amies des
□ Elle fréquente un nouveau
années précédentes et prend
lycée et se lie d’amitié avec sa
vite ses marques
voisine de table

□ Elle fréquente un nouveau
lycée et est moquée dès la
première heure

10. Comment est divisé le Nouveau Monde ?
□ En Secteurs
□ En Zones

□ En Quartiers

11. Dans quel lycée étudie Aude ?
□ Henri IV
□ Louis Legrand

□ Janson de Sailly

12. Qui l’a soumet à une pression importante pour réussir sa scolarité ?
□ Elle-même
□ Ses grands-parents
□ Ses parents
13. Où Aude se réfugie-t-elle pour échapper aux moqueries et insultes de ses camarades ?
□ Au CDI
□ Dans un couloir d’un
□ Au fond de la cour, derrière le
bâtiment en travaux
gymnase
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14. Comment se prénomme le surveillant qui l’a surprend dans le couloir ?
□ Mathias
□ Mathieu
□ Mathis
15. Où Jeb est-il enfermé suite à son échec au test ?
□ Dans la Bulle
□ Dans l’Abri

□ Dans le Cocon

16. Quel ouvrage lui lit-on alors à plusieurs reprises ?
□ Le Guide de Survie
□ Le Manuel de Vie

□ Le Manuel de Survie

17. Quel comportement adopte Mathieu envers Aude ?
□ Il se montre amoureux et
□ Il séduit Aude comme
□ Il est amoureux d’Aude mais
attentionné, démissionne de son d’autres jeunes filles timides et ils doivent cacher leur relation
poste pour pouvoir vivre au
isolées afin d’avoir un rapport aux autres.
grand jour leur histoire d’amour sexuel avec elle
18. Quel signe distinctif permet de reconnaître les habitants des différentes zones ?
□ La couleur de l’uniforme
□ Un bracelet d’identification □ Un écusson
19. Combien de temps Jeb a-t-il subi des tests et injections supplémentaires avant de pouvoir
rejoindre le Programme ?
□ Un mois
□ Deux mois
□ Trois mois
20. Dans quelle Zone vit Jeb, « l’aire de vie » ?
□
□ Rob
Zone 1
□ Zone 4

□ Zone 5

□ Une
carte de
la Communauté
21.
Qu’est-ce
que
la Zone 3 ?
□ La Zone où vit le père de la
□ La Zone des terrains agricoles □ Les Zone des bâtiments de
Communauté
où poussent légumes et céréales travail
22. Comment se forment les couples dans la Communauté ?
□ Par intérêt financier
□ Pour assurer la reproduction

□ Par amour

23. Quel évènement inattendu s’est produit à la fin de la phase de préparation de Jeb ?
□ Un homme lui a injecté un
□ Un homme l’a forcé à quitter □ Un homme a détruit les
produit inoffensif au lieu de la la Communauté
flacons contenant les
drogue qui efface tous les
médicaments
sentiments
24. Qui est cet homme ?

25. Que remet cet homme à Jeb avant d’être arrêté par les uniformes gris?

26. Comment les parents d’Aude découvrent-il sa liaison avec Mathieu ?
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conversation téléphonique entre chambre de sa fille des lettres
les deux jeunes gens
d’amour
27. Comment se prénomme le père de la Communauté ?
□ Silas
□ Junias

journal intime

□ Asilas

28. Que Jeb décide-t-il de faire suite à la visite du père de la Communauté ?
□ Il décide de sauver sa mère □ Il décide de se soumettre au □ Il décide de fuir avec sa mère
en l’empêchant de prendre les traitement
médicaments
29. Que cachait la mère de Jeb sous le plancher ?
□ Ses économies
□ Un téléphone portable

□ Des lettres et des photos de sa
famille et de ses amis

30. Qui est, en réalité la mère de Jeb ?
…………………………………………………………………………………………………………
31. Où Aude est-elle partie vivre suite à l’annonce de sa grossesse et la gifle de son père?
□ Chez ses grands-parents
□ Dans un foyer
□ En internat
32. Comment Aude cherche-t-elle à tuer le fœtus dans son ventre ?
□ En prenant des médicaments □ En se donnant des coups dans □ En se jetant du haut d’un
le ventre
escalier
33. Qu’est en réalité la Communauté ?
…………………………………………………………………………………………………………
34. Quel est le vrai prénom du « Père de la Communauté » ?
□ Christophe
□ Christian

□ Christopher

35. Que se passe-t-il pour la Communauté à la fin du livre ?
…………………………………………………………………………………………………………
36. Et pour Jeb ?
…………………………………………………………………………………………………………
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