
EMC4e12HommesEnColère But:

1.    Le film est tourné en :
A 1947

B 1957

C 1967

2.    Quelle est la profession du juré n° 8 ?
A il est architecte

B il est publiciste

C il est médecin

3.    Le film est un huis-clos.
A True

B False

4.    L'action du film se situe à :
A Los Angeles

B New York

C Chicago

5.    Comment appelle-t-on la salle où se réunissent les jurés ?
A la salle des commensaux

B la salle des débats

C la salle des délibérations

6.    Le premier juré à rejoindre l'avis du juré n°8 c'est lui.
A True

B False
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7.    Le juré n°7 regarde sa montre car :
A il a rendez-vous avec une femme

B il a un rendez-vous professionnel

C il veut se rendre à un match de baseball

8.    Comment peut-on qualifier la réaction colérique du juré n°3 ?
A il en veut à la terre entière à cause de sa relation difficile avec son

propre fils

B il en veut à l'accusé parce qu'il a tué un homme âgé

C il en veut à l'accusé car c'est un voyou et qu'il veut qu'on punisse ces
jeunes

9.    Que risque le jeune garçon soupçonné d'avoir assassiné son père ?
A la prison à perpétuité

B la guillotine

C la chaise électrique

10.    Quel type de couteau a été utilisé pour le meurtre du père ?
A un couteau de chasse

B un couteau à cran d'arrêt

C un couteau de guerre

11.    Dans le film, quand se met-il à pleuvoir ?
A à la fin

B au moment où le 4e juré rejoint le juré n°8

C quand les jurés sont 6 contre 6

12.    Le juré n°8 est convaincu de l'innocence du jeune garçon.
A True

B False
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13.    Le juré n°2 est le dernier à se rallier à ceux qui pensent que le jeune homme
n'est pas coupable.
A True

B False

14.    Sur cette image, les jurés viennent informer le juge de leur verdict.
A True

B False

15.    Comment qualifier le juré n°7, qui ne fait que raconter des blagues ?
A en réalité, il cache son son angoisse de juger un jeune homme et plaisante pour donner le change

aux autres jurés

B en réalité, il est intimement convaincu de la culpabilité du jeune homme et veut partir le plus vite
possible

C en réalité, c'est une personne égoïste et indifférente aux autres

16.    Le film 12 hommes en colère est avant tout :
A une comédie musicale

B un livre

C une pièce de théâtre

17.    Le juré n° 5 connaît bien le genre du couteau car :
A c'est un expert en armes blanches

B c'est un policier

C il a grandi dans des quartiers défavorisés
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18.    La personne qui fait changer d'avis le juré n°4 est :
A le juré n°8

B le vieux monsieur (juré n°9)

C le secrétaire du jury (juré n°1)

19.    Ce qui le fait changer d'avis c'est :
A que le couteau du crime n'est pas unique, le juré n°8 a pu s'en

procurer un dans un magasin du quartier du crime

B que le témoignage du voisin du dessus de l'appartement du crime n'a
pas pu se déplacer aussi vite qu'il le prétend

C qu'il prend conscience que la femme qui témoigne contre le jeune homme ne portait pas ses
lunettes

20.    Le juré n°8 est fier d'avoir convaincu tous les autres jurés.
A True

B False

21.    Dans ce film, le réalisateur Sydney Lumet cherche à :
A nous apprendre que la justice est aveugle

B nous apprendre le fonctionnement d'un tribunal criminel

C nous apprendre à nous méfier de nous-mêmes
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