Les Choristes
1. Pierre Morhange est un:
a. homme d’affaires
b. prof

c. chef d’orchestre

d. prêtre

2. Le film commence avec l’enterrement de sa:
a. soeur
b. mère

c. femme

d. fille

3. Qui vient le voir?
a. Pépinot

c. Boniface

d. Mathieu

c. 15 ans

d. 50 ans

b. LeQuerrec

4. L’histoire fait alors un retour en arrière:
a. 1 an
b. 5 ans

5. Après le retour en arrière, l’histoire a lieu au Fond de l’Etang (=Bottom of the Pond), qui est une:
a. école catholique
b. école privée
c. école correctionnelle
d. école publique
6. Pépinot attend son père à la grille chaque:
a. samedi
b. dimanche

c. lundi

d. vendredi

7. Mathieu Clément, qui est maintenant un pion (= school supervisor) était auparavent:
a. prof de maths
b. prof de musique
c. prof de français
d. prof d’histoire
8. Rachin est le:
a. gardien

b. prof principal

c. directeur

9. Rachin est:
a. gentil

b. méchant

c. bête

10. Père Maxence est le:
a. gardien
b. prof principal

c. directeur

11. Père Maxence is :
a. gentil

c. bête

b. méchant

d. prof de gym

d. intelligent

d. prof de gym

d. intelligent

12. Les enfants tendent un piège sur la porte et blesse Père Maxence:?
a. au bras
b. au pied
c. à l’œil

d. au ventre

13. Qu’est-ce que les élèves mettent dans la bouche du squelette?
a. un crayon
b.un hotdog
c. une flute

d.une cigarette

14. Morhange dessine au tableau la caricature de :
a. Mathieu
b. Rachin

d. Maxence

c. Pépinot

15. Qu’est-ce que les enfants volent de Mathieu ?
a. son livre
b. son sac d’école
c. son sac à déjeuner

d. sa boîte de cigarettes

16. Qu’y trouvent-ils?
a. des partitions de musique

b. des lettres d’amour c. des documents légaux d. sa carte d’identité

17. Qu’est-ce que Mathieu recommence à faire, bien qu’il ait juré de ne plus jamais le faire?
a. écrire des poèmes
b. enseigner
c. composer de la musique d. parler italien
18. Quelle est une punition courante pour les garçons?
a. cachot
b. thérapie de groupe
c. écrire des phrases

d. courir

19. Qui vient voir Morhange?
a. sa mère
b. sa soeur

d. sa tante

c. sa grand-mère

20. Quelle est la nouvelle expérience que Mathieu fait avec les garçons?
a. club de français
b. chorale
c. athlétisme

d. club d’art

21. Qui a une superbe voix de soprano?
a. Pépinot
b. Corbin

d. Morhange

c. LeQuerrec

22. Quelle sorte d’enfant est le nouvel élève Pascal Mondain ?
a. gentil
b. méchant
c. bête
23. Comment s’appelle la mère de Morhange?
a. Valérie
b. Violette

c. Liliane

d. intelligent

d. Martine

24. Qui est accusé d’avoir volé beaucoup d’argent du bureau du directeur?
a. Morhange
b. Mondain
c. Pépinot

d.Corbin

25. Sans argent, les enfants doivent apprendre à vivre sans quoi?
a. nourriture
b. chauffage
c. vêtements

d. education

26. Qu’est-ce que Chabert enseigne?
a. les maths
b. la musique

d. l’art

c. la gym

27. Chez qui est-ce que Chabert trouve du bois caché?
a. Rachin
b. Mathieu
c. Maxence
28. Qu’est-ce que c’est « la résistance » ?
a. une classe d’anglais
b. un cours de cuisine

c. une chorale

29. Mathieu semble bien aimer Violette, ce qui rend Morhange :
a. heureux
b. jaloux
c. surpris

d. Langlois

d. une équipe de sport

d. triste

30. Mathieu essaie de convaincre Violette que Pierre devrait aller à quelle école?
a. l’université
b. l’académie de danse
c. le conservatoire de musique d. l’école culinaire
31. Qui vient écouter la chorale?
a. la reine
b. la femme du président

c. la comtesse

d. le femme du directeur

32. Rachin continue à être :
a. un hypocrite
b. un saint

c. un génie

d. un héro

33. Langlois adore la chorale et joue pour elle:
a. de la guitare
b. du piano

c. de la flute

d. de l’harmonica

34. Quand Maxence nettoie les graffiti dans les toilettes, il trouve un harmonica et l’argent volé,
ce qui prouve que le vrai coupable était:
a. Langlois
b. Pépinot
c. Corbin
d. Morhange
35. Rachin doit soudainement quitter sa réunion à cause:
a. d’un incendie
b. d’un accident de voiture c. d’un vol

d. d’un meurtre

36. Qui l’a causé?
a. Mondain

c. Morhange

d. LeQuerrec

37. Combien d’enfants sont-ils blessés?
a. 0
b. 2

c. 5

d. 100

38. Rachin decide que Mathieu devrait être:
a. récompensé
b. renvoyé

c. puni

d. félicité

b. Corbin

39. Pour dire au-revoir à Mathieu, qu’est-ce que les enfants jettent par la fenêtre?
a. des mouchoirs
b. des avions en papier
c. des bonbons
d. des notes de musique

40. Qu’est-ce que Pépinot apporte à Morhange après l’enterrement?
a. le journal de Mathieu
b. la musique de Mathieu c. le livre de Mathieu d. le chapeau de Mathieu
41. Morhange est allé au Conservatoire and est devenu un chef d’orchestre célèbre.
a. Vrai
b. Faux
c. On ne sait pas
42. Grâce aux enfants qui l’ont dénoncé, Rachin est:
a. récompensé
b. renvoyé
c. puni

d. félicité

43. Quelle sorte de cours est-ce que Mathieu continue à donner pour le restant de sa vie?
a. maths
b. français
c. musique
d. gym
44. Qui a élevé Pépinot?
a. Mathieu

b. Violette

c. Rachin

d. Langlois

