Mardi Gars
dans le Vieux Carré
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Mardi Gras dans le Vieux Carré
H. Avez-vous bien écouté ?
Choisissez la bonne réponse.

Chapitre 1 McDonogh 15
1. KIPP McDonogh est une __________ publique indépendante.
		
a) école b) club c) université
2. __________ élèves vont à cette école.
		
a) quatre cents b) quarante c) quatre cent cinquante
3. Les élèves se préparent à entrer...
		
a) à l’église b) au gouvernement c) à l’université
4. La spécialité de l’école est...
		
a) les sciences sociales b) les arts c) les sciences
5. Il y a un certain nombre d’élèves...
		
a) nationaux b) indépendants c) internationaux
6. La Salle était le premier __________ européen du Mississippi.
		
a) explorateur b) architecte c) professeur
7. D’Iberville et Bienville étaient des...
		
a) cousins b) soeurs c) frères
8. Ils sont arrivés le jour du _________ en 1699.
		
a) mercredi des Cendres b) Mardi gras c) Lundi gras
9. Les deux rois de France s’appelaient...
		
a) Louis b) Léopold c) Léon
10. Monsieur Pauger a dessiné la ville dans le style...
		
a) français b) italien c) anglais

28

Copyright © 2010 Tralco - Lingo Fun
www.tralco.com

Mardi Gras dans le Vieux Carré
Chapitre 2 Costumes
11. L’école est située dans le Quartier...
		
a) Espagnol b) Français c) Bourbon
12. Le musée du mardi Gras se trouve dans...
		
a) le Presbytère b) la rue du Canal c) la rue Bourbon
13. Les élèves montrent beaucoup d’_________ pour le mardi Gras.
		
a) indépendance b) allergies c) enthousiasme
14. Ils vont se déguiser en __________ pour le défilé.
		
a) chapeaux b) chevaliers c) chariots
15. Leurs casques sont fabriqués de feuille...
		
a) de papier b) de rose c) d’aluminium
16. Les élèves ne sont pas très __________ pendant la saison du Mardi gras.
		
a) amusants b) calmes c) excités
17. Pendant la saison ils jouent __________ du Mardi gras.
		
a) la musique b) le football c) les jeux
18. Le thème cette année est...
		
a) Fiers d’être chez nous b) Destination: Collège c) Mon pays

Chapitre 3 Zoulou (Zulu) et Rex
19. Le grand défilé de Tremé s’appelle...
		
a) Zoulou b) Zamboni c) Zéro
20. Les gens de ce défilé portent des...
		
a) livres b) plumes c) valises
21. Rex est le _________ du Carnaval.
		
a) professeur b) roi c) clown
22. Mardi gras est une fête ancienne qui date du temps des ...
		
a) Robots b) Romains c) Roumains
23. La saison sainte commence...
		
a) Mardi gras b) Lundi gras c) mercredi des Cendres
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