
4e EMC La tête haute But:

1.    La mère de Malony a une addiction à :
A l'alcool

B la drogue

C les médicaments

2.    Dans le film, la juge est une juge des enfants.
A True

B False

3.    Quel personnage peut retirer un enefant de sa famille pour le protéger ?
A le juge

B le procureur

C l'avocat

4.    Qui retranscrit par écrit les paroles échangées dans le bureau du juge entre les
différentes personnes ?
A l'éducateur

B l'huissier

C le greffier

5.    Dans un procès, qui représente la défense ?
A l'éducateur

B le procureur

C l'avocat

6.    Dans le film, que comprend-t-on au sujet de l'éducateur de Malony ?
A qu'il ne connaît rien aux enfants délinquants

B qu'il a l'habitude des enfants délinquants

C qu'il a été délinquant lui-même

7.    Le frère de Malony est lui aussi placé dans un foyer.
A True

B False
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8.    Pendant le séjour au centre pour jeunes en difficulté, Malony rencontre :
A son éducateur

B sa future copine

C son meilleur ami

9.    Au terme de son séjour en centre fermé, Malony est rescolarisé au collège.
A True

B False

10.    Le procureur :
A représente la société et rappelle le droit

B représente la personne accusée et le défend

C est une sorte de juge

11.    Pourquoi Malony se comporte-t-il de façon violente ?
A il aime la violence

B il ne supporte pas d'être contrarié

C il n'a jamais reçu beaucoup d'amour

12.    Malony considère la juge comme :
A un juge et c'est tout

B une personne normale

C une seconde mère

13.    Comment appelle-t-on la personne qui fait entrer les témoins dans la salle de
procès ?
A l'avocat

B le greffier

C l'huissier

14.    Lorsqu'un mineur commet un délit, il va directement en prison.
A True

B False

Page 2 of 2


