
EMC5eLES 400COUPSTRUFFAUT But:

1.    Le nom de famille d'Antoine est :
A Boinel

B Toinel

C Doinel

2.    La mère d'Antoine :
A est femme au foyer

B travaille dans une usine

C est secrétaire dans une entreprise

3.    Le dimanche,le père d'Antoine anime :
A un club sportif

B un club automobile

C un club de pêche

4.    Le prénom du meilleur ami d'Antoine est :
A René

B Roger

C Hervé

5.    La nuit où Antoine fait sa fugue, il trouve refuge :
A chez sa grand-mère

B chez son meilleur ami

C chez son oncle

6.    Pour punir son fils, le père du meilleur ami d'Antoine lui retient :
A 3 cigares sur son argent de poche

B 3 bouteilles de vin sur son argent de poche

C 3 places de cinéma sur son argent de poche

7.    Le rêve d'Antoine c'est :
A d'aller au ski

B d'aller à la mer

C d'aller dans un pays étranger
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8.    La famille d'Antoine est plutôt aisée.
A True

B False

9.    Quelle tâche ménagère Antoine doit-il faire tous les soirs ?
A faire la vaisselle

B laver son linge

C descendre les ordures

10.    Quel objet, le père d'Antoine cherche-t-il régulièrement ?
A son porte-cigarettes

B son mouchoir

C son guide de la route

11.    De quel écrivain Antoine s'inspire-t-il pour faire sa rédaction ?
A Alexandre Dumas

B Honoré de Balzac

C Molière

12.    Qui conduit Antoine au commissariat ?
A son père

B sa mère

C son instituteur

13.    Quel objet Antoine vole-t-il avant de voler la machine à écrire ?
A une montre

B un porte-feuille

C un réveil

14.    De quel personnage Antoine et son meilleur ami se moquent-ils en descendant
l'escalier dans la rue ?
A d'un policier

B d'un musicien

C d'un curé

15.    Quel titre porte la poésie dictée aux élèves de la classe d'Antoine par
l'instituteur ?
A Le lièvre et la tortue

B Le lièvre et la jeune fille

C Le lièvre
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16.    Quel animal est empaillé chez le meilleur ami d'Antoine ?
A un rhinocéros

B un chat

C un cheval

17.    Qui intervient auprès du juge pour placer Antoine dans un centre spécialisé ?
A son père

B sa mère

C ses deux parents

18.    A l'aide de quelle scène François Truffaut montre qu'Antoine et son meilleur
ami sont avant tout des enfants ?
A avec la scène du cinéma

B avec la scène dans la classe

C avec la scène des marionnettes

19.    Qui interroge Antoine au centre de placement des enfants délinquants ?
A le directeur du centre

B le juge

C la psychologue

20.    Comment s'appelle le mouvement de caméra utilisé par François Truffaut lors
de la course d'Antoine qui fuit le centre ?
A un travelling

B un plan américain

C un plan suivi de caméra

21.    Les parents d'Antoine s'entendent bien.
A True

B False

22.    Pourquoi le comportement de la mère d'Antoine change-t-il positivement ?
A parce qu'elle comprend qu'elle doit aider son fils

B parce que le juge le lui demande

C parce qu'Antoine connaît son secret

23.    La mère d'Antoine est une femme fidèle.
A True

B False
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24.    Le père d'Antoine prête plus attention à lui que son épouse.
A True

B False

25.    Quel est le surnom donné par les élèves à l'instituteur ?
A mille-feuille

B petite-feuille

C porte-feuille

26.    Lorsque le père d'Antoine demande à sa femme où est passé l'argent donné
pour acheter des draps neufs à Antoine, que répond-elle ?
A que les draps ne sont pas tellement usés

B qu'elle les a déjà changé

C qu'Antoine préfère dormir dans un duvet

27.    Dans le film, on apprend que la mère d'Antoine :
A voulait plusieurs enfants

B désirait Antoine plus que tout autre chose

C voulait avorter

28.    On peut dire que le film est autobiographique.
A True

B False

29.    Les 400 coups est le premier long métrage de François Truffaut.
A True

B False

30.    Le film les 400 coups a reçu un prix au festival de Cannes.
A True

B False
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