
Concours Prix Ados

Révoltées de Carole Trébor
Tu écriras une lettre à l'auteure.  

1- Tu devras donner ton avis argumenté sur le roman. 
2- Tu devras  aborder également différents sujets parmi les
suivants     : 
- Les différentes formes de combat ;
- L'art peut-il être engagé ?
- L'amour et les sentiments amoureux entre les Vitali
 et Tatiana ;
- La violence est-elle inévitable pour faire gagner des idées?
- L'engagement pour des idées peut-il briser une amitié profonde, entre deux 
amis en désaccord ?
- De quel personnage te sens-tu le/la plus proche ? Pourquoi ?
- Le contexte historique ;
- Les poèmes de Maïakovski ;
- Les relations entre les différents personnages ;
3- Pour conclure, tu pourras expliquer à l'auteure pour quelle cause/ valeur tu 
serais prêt(e) à t'engager, mais aussi pourquoi tu souhaites l'inviter à venir 
rencontrer ta classe.

Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri de David
Lelait-Helo

1- Comment le narrateur découvre-t-il Nana Mouskouri ? (entoure la
bonne réponse)
- avec la série télévisée L'amour en héritage ;
- avec la publicité Eram ;
- sur une bouteille de Fanta ;

2- Relie les titres d'albums de Nana Mouskouri aux événements de
la vie du narrateur.
Ma vérité * * Brevet des collèges
Par amour * * Le chagrin le plus abyssal
Couleur gospel * * Le bac
Tout simplement * * Année de 4è
Classique * * Nouvelle liberté conquise
Tu m'oublies * * Le 1er amour

3- Dans quelle salle le narrateur va-t-il voir pour la 1ère fois Nana Mouskouri ? 
(entoure la bonne réponse)
- Le zénith ;
- Le Bataclan ;
- L'Olympia ;

4- Au cours de ce 1er concert, que donne le narrateur à la chanteuse ? (entoure  
la bonne réponse)
- Un bouquet de fleurs ;
- Une enveloppe ;

CDI Zola 2017-2018

Nana Mouskouri est une 
chanteuse grecque, née en
1934. Elle chante depuis 
1958, en plusieurs 
langues.

www.wikipédia.com

 www.rageot.fr



- Une bouteille de champagne ;

5- Le narrateur se rend 2 fois par semaine dans un dépôt vente pour chercher 
des disques de sa chanteuse préférée. Le vendeur de ce dépôt vente ressemble
à : (entoure la bonne réponse)
- Claude François ;
- Mike Brant ;
- Sacha Distel ;

6- Où part le narrateur alors qu'il a bientôt 18 ans ? (entoure la bonne réponse)
- Aux États-Unis ;
- A Arcachon ;
- En Grèce ;

7- A quel âge le narrateur décide-t-il qu'il ne sera pas Nana Mouskouri ? 
(entoure la bonne réponse)
- à 18 ans ;
- à 20 ans ;
- à 30 ans ;

8- Quel métier, autre qu'écrivain, le narrateur va-t-il exercer ? (entoure la bonne 
réponse)
- Chanteur ;
- Opticien ;
- Professeur ;

9- Qu'a écrit Nana Mouskouri sur la dédicace envoyée au narrateur ? (entoure la 
bonne réponse)
- Vous écrivez si bien ;
- Love etc...
- On s'était dit Rendez-vous dans 10 ans ;

10- Quelle est la particularité des chaussures portées par la chanteuse lors de 
la rencontre avec le narrateur au George V ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Stabat Murder de Sylvie Allouche

Complète les 3 citations ci-dessous, que l'on retrouve dans le
roman

1- Citation de S. Zweig : 
«  Et soudain, quelque part un ………………. :
et la lumière s'obscurcit, 
La salle circulaire se dissout dans …………………
et dans la cascade de  cette nuit, 
tout devient ……………………….. »

2-  Citation de Stendhal :
« La bonne ………………………. ne se trompe pas et va droit au fond de l'âme 
chercher le ……………..……. qui nous dévore. »

3- Citation de B. Constant : 
«  L'……………………….. est de tous les sentiments le plus égoïste et par 
conséquent, lorsqu'il est blessé, le moins …………………………... »

4- Mot mystère
Découvre le nom du coupable en remplissant la grille à l'aide des définitions 
suivantes :

Lady Sir de Fred Bernard

Comme Fred Bernard illustre à plusieurs reprises les
chansons du groupe lady Sir, c'est à ton tour d'illustrer la
chanson de ton choix du groupe Lady Sir (BD, illustration,
collage, calligramme, …) sur une page A4. 
Différents éléments devront apparaître : 
- le titre de la chanson ;
- des extraits de cette même chanson ;
- ta signature ;
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1- Prénom de la commissaire
2- Nom de l'hôpital
3- Prénom d'1 des pianistes
4- Prénom d'1 des pianistes
5- Prénom d'1 des pianistes
6- Prénom du prof de piano
7- Prénom d'1 des pianistes
8- Prénom de l'amoureuse 
allemande
9- Prénom de la contrebassiste


