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1 – A quelle époque se déroule cette histoire ? 

 a) Elle se déroule au 12ème siècle. 

 b) Elle se déroule au 19ème siècle. 

 c) Elle se déroule en 2000. 

6 – Quel est le nom du nouveau propriétaire de Tom ? 

 a) Il s’appelle Augustin Saint-Clare. 

 b) Il s’appelle Augustin Saint-François. 

 c) Il s’appelle Augustin Saint-Thomas. 

2 – Comment M. Shelby traite-t-il les esclaves qu’ils 

possèdent ? 

 a) Il les bat. 

 b) Il les humilie. 

 c) Il les traite avec bonté. 

7 – Qu’arrive-t-il à Evangeline, fille du propriétaire ? 

 a) Elle a un accident de carrosse. 

 b) Elle se fait enlever par un esclave. 

 c) Elle meurt d’une maladie. 

3 – M. Shelby vend deux esclaves. Qui sont-ils ? 

 a) Il vend Tom et le petit Henry. 

 b) Il vend Tom et le petit Charly. 

 c) Il vend Tom et le petit Max. 

8 – Que promet le nouveau propriétaire à Tom ? 

 a) Il lui promet de le vendre à nouveau. 

 b) Il lui promet de la renvoyer chez M. Shelby. 

 c) Il lui promet de lui rendre sa liberté. 

4 – Comment Elisa est-elle au courant de cette vente ? 

 a) Elle surprend une conversation. 

 b) Mme Shelby le lui dit. 

 c) C’est elle qui a proposé de vendre son fils. 

9 – Pourquoi ne tient-il pas sa promesse ? 

 a) Car il n’est pas content du travail de Tom. 

 b) Car sa femme ne veut pas. 

 c) Car il se fait tuer avant de réaliser ce qu’il avait 

dit. 

5 – A quel endroit Elisa souhaite-t-elle s’enfuir ? 

 a) Elle souhaite s’enfuir en Europe. 

 b) Elle souhaite s’enfuir en Amérique du Sud. 

 c) Elle souhaite s’enfuir au Canada. 

10 – Pourquoi Legree bat-il Tom à de nombreuses 

reprises ? 

 a) Car Tom refuse de battre ses camarades esclaves. 

 b) Car Tom ne travaille pas assez vite. 

 c) Car Tom ne lui adresse plus la parole. 
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CORRECTION   

1 – A quelle époque se déroule cette 

histoire ? 

b) Elle se déroule au 19ème siècle. 

6 – Quel est le nom du nouveau 

propriétaire de Tom ? 

a) Il s’appelle Augustin Saint-Clare. 

2 – Comment M. Shelby traite-t-il les 

esclaves qu’ils possèdent ? 

c) Il les traite avec bonté. 

7 – Qu’arrive-t-il à Evangeline, fille 

du propriétaire ? 

c) Elle meurt d’une maladie. 

3 – M. Shelby vend deux esclaves. 

Qui sont-ils ? 

a) Il vend Tom et le petit Henry. 

8 – Que promet le nouveau 

propriétaire à Tom ? 

c) Il lui promet de lui rendre sa 

liberté. 

4 – Comment Elisa est-elle au courant 

de cette vente ? 

a) Elle surprend une conversation. 

9 – Pourquoi ne tient-il pas sa 

promesse ? 

c) Car il se fait tuer avant de réaliser 

ce qu’il avait dit. 

5 – A quel endroit Elisa souhaite-t-elle 

s’enfuir ? 

c) Elle souhaite s’enfuir au Canada. 

10 – Pourquoi Legree bat-il Tom à de 

nombreuses reprises ? 

a) Car Tom refuse de battre ses 

camarades esclaves. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


