30 – Les cavaliers du ciel
Série : _____________________________
Dessin :

N°___

_____________________________

Scénario : _____________________________
Editeur :

_____________________________

Les personnages

Les Q.C.M
1. Comment le capitaine et le sergent Chesterfield vont-ils s’évader ?
¨
¨

A cheval
En ballon

¨
¨

A pied
En chariot

2. A quoi rêve le caporal Blutch ?
¨
¨
¨
¨

Au sergent Chesterfield attaqué par des fourmis
A sa fiancée Rosemary
Au colonel Starck fait prisonnier par les Sudistes
A un saloon avec du whisky

3. Que promet le général sudiste aux canonniers ?
¨ Une bouteille de whisky
o Une caisse de munitions

¨
¨

Une caisse de whisky
De fusiller ceux qui ratent le ballon

© Tilleuls - CM1

4. Comment nos deux héros avertissent-ils les soldats bleus au sol ?
¨
¨
¨
¨

Ils envoient un message en morse.
Ils font des signes avec une lampe.
Ils font redescendre le ballon pour crier.
Ils lancent un papier dans un sac de sable.

5. Qu’est-ce que le caporal a donné à l’infirmier pour être avec les blessés ?
¨
¨

Des boîtes de conserves
Deux bouteilles de whisky

¨
¨

Un tour en montgolfière
Dix dollars

6. Pourquoi les deux héros ont-ils soudainement froid en ballon ?
¨
¨
¨
¨

Le ballon, détaché, est monté très haut.
C’est l’hiver, ils ne sont pas assez habillés pour rester longtemps.
C’est bientôt la nuit, il fait de plus en plus froid.
Le ballon est parti très loin vers le Pôle Nord, poussé par le vent.

7. Pourquoi le sergent Chesterfield se retrouve-t-il en prison ?
¨
¨
¨
¨

Il ne veut pas remonter une deuxième fois dans le ballon.
Le ballon est tombé sur les généraux.
Il a voulu fuir chez les ennemis.
Le ballon a disparu et les trois officiers ont été blessés.

8. Quels soldats sudistes attaquent le campement du ballon ?
¨
¨
¨
¨

Keysson, Mac et Joe
Le 6ème et le 7ème bataillons
Keysson, Gommy et Berlioz
Blutch, Chersterfield et Starck

9. D’où vient le ballon ?
¨
¨
¨
¨

de Washington
de France
du camp des nordistes
de New York
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30 – Les cavaliers du ciel
Série : Les Tuniques Bleues
Dessin :

N°8

Lambil

Scénario : Cauvin
Editeur :

Dupuis

Les personnages

Capitaine Starck

Capitaine Kaysson

Colonel Eliot

Caporal Blutch

Les Q.C.M
1. Comment le capitaine et le sergent Chesterfield vont-ils s’évader ?
¨
þ

A cheval
En ballon

¨
¨

A pied
En chariot

2. A quoi rêve le caporal Blutch ?
þ
¨
¨
¨

Au sergent Chesterfield attaqué par des fourmis
A sa fiancée Rosemary
Au colonel Starck fait prisonnier par les Sudistes
A un saloon avec du whisky

3. Que promet le général sudiste aux canonniers ?
¨
¨

Une bouteille de whisky
Une caisse de munitions

þ
¨

Une caisse de whisky
De fusiller ceux qui ratent le ballon
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4. Comment nos deux héros avertissent-ils les soldats bleus au sol ?
¨
¨
¨
þ

Ils envoient un message en morse.
Ils font des signes avec une lampe.
Ils font redescendre le ballon pour crier.
Ils lancent un papier dans un sac de sable.

5. Qu’est-ce que le caporal a donné à l’infirmier pour être avec les blessés ?
¨
¨

Des boîtes de conserves
Deux bouteilles de whisky

¨
þ

Un tour en montgolfière
Dix dollars

6. Pourquoi les deux héros ont-ils soudainement froid en ballon ?
þ
¨
¨
¨

Le ballon, détaché, est monté très haut.
C’est l’hiver, ils ne sont pas assez habillés pour rester longtemps.
C’est bientôt la nuit, il fait de plus en plus froid.
Le ballon est parti très loin vers le Pôle Nord, poussé par le vent.

7. Pourquoi le sergent Chesterfield se retrouve-t-il en prison ?
¨
¨
¨
þ

Il ne veut pas remonter une deuxième fois dans le ballon.
Le ballon est tombé sur les généraux.
Il a voulu fuir chez les ennemis.
Le ballon a disparu et les trois officiers ont été blessés.

8. Quels soldats sudistes attaquent le campement du ballon ?
¨
¨
þ
¨

Keysson, Mac et Joe
Le 6ème et le 7ème bataillons
Keysson, Gommy et Berlioz
Blutch, Chersterfield et Starck

9. D’où vient le ballon ?
¨
þ
¨
¨

de Washington
de France
du camp des nordistes
de New York
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