
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  	  

1 

11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

15 

 

 
Pourquoi	  ont-‐ils	  quitté	  leur	  pays	  ?	  

Quel	  est	  le	  travail	  du	  père	  d’Arthur	  ?	  

	  

Relie	  ce	  qui	  va	  ensemble	  :	  10 
 

9 

8 

	  

De	  quel	  pays	  arrivent	  Arthur	  et	  sa	  maman	  ?	  

 

Comment	  s’appelle	  le	  premier	  garçon	  qu’Arthur	  
croise	  dans	  son	  immeuble	  ?	  

De	  quel	  pays	  arrive-‐t-‐il	  ?	  

 

Que	  vole	  Bénito	  en	  passant	  dans	  le	  port	  ?	  
Précise	  ce	  que	  c’est.	  

	  

De	  quel	  gang	  Paul	  Kelly	  est-‐il	  le	  chef	  ?	  

6 

Les	  dockers	  sont	  des	  vendeurs	  de	  poissons.	  	  
	  

Les	  dockers	  sont	  les	  personnes	  qui	  travaillent	  dans	  les	  
ports.	  

7 

Quelle	  est	  la	  grande	  statue	  qui	  accueille	  les	  

Colorie	  la	  bonne	  réponse	  :	  

Qui	  n’a	  pas	  le	  droit	  de	  rentrer	  dans	  la	  salle	  de	  
boxe	  ?	  

16 

Cite	  deux	  autres	  gangs	  ou	  bandits	  New-‐
yorkais	  qui	  ont	  vraiment	  existé	  :	  

	  

 
	  

 
A	  quelle	  formalité	  les	  immigrants	  doivent-‐ils	  se	  
soumettre	  à	  leur	  arrivée	  à	  New	  York	  ?	  

 

Comment	  est	  surnommée	  Ellis	  Island	  où	  
arrivent	  les	  migrants	  ?	  

 

 
Qui	  l’a	  offerte	  aux	  Américains	  et	  à	  quelle	  
occasion	  ?	  

 

Indiens	  
Algonquin

s	  
New	  York	  

Nouvelle	  
Amsterdam	  

Mannahata	  

Hollandais	  

Anglais	   1614	  

1664	  

XVIème	  
siècle	  

Quelle	  est	  la	  couleur	  symbolique	  de	  
l’Irlande	  ?	  

Fiche	  22	  :	  Artur	  
	  



	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  	  	  

1 

11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

15 

Pour avoir une meilleure vie car son père 
y a trouvé du travail. 

 

Ils viennent d’Irlande 
Pourquoi	  ont-‐ils	  quitté	  leur	  pays	  ?	  

Quel	  est	  le	  travail	  du	  père	  d’Arthur	  ?	  

Il vole deux rascasses, ce sont des 
poissons	  

Relie	  ce	  qui	  va	  ensemble	  :	  10 
 

9 

8 

Il est le chef des Five Points. 
	  

De	  quel	  pays	  arrivent	  Arthur	  et	  sa	  maman	  ?	  

Bénito 
 

Comment	  s’appelle	  le	  premier	  garçon	  qu’Arthur	  
croise	  dans	  son	  immeuble	  ?	  

De	  quel	  pays	  arrive-‐t-‐il	  ?	  

Il arrive d’Italie 
 

Que	  vole	  Bénito	  en	  passant	  dans	  le	  port	  ?	  
Précise	  ce	  que	  c’est.	  

Les Américains  noirs de peau. 
	  De	  quel	  gang	  Paul	  Kelly	  est-‐il	  le	  chef	  ?	  

6 

Les	  dockers	  sont	  des	  vendeurs	  de	  poissons.	  	  
	  

Les	  dockers	  sont	  les	  personnes	  qui	  travaillent	  dans	  les	  
ports.	  

7 

Quelle	  est	  la	  grande	  statue	  qui	  accueille	  les	  

Colorie	  la	  bonne	  réponse	  :	  

Qui	  n’a	  pas	  le	  droit	  de	  rentrer	  dans	  la	  salle	  de	  
boxe	  ?	  

16 

Cite	  deux	  autres	  gangs	  ou	  bandits	  New-‐
yorkais	  qui	  ont	  vraiment	  existé	  :	  

Al Capone, La Cosa Nostra, Lucky 
Luciano, Bugsy Siegel	  

Le vert 
 

Il travaille à la construction du métro 
A	  quelle	  formalité	  les	  immigrants	  doivent-‐ils	  se	  
soumettre	  à	  leur	  arrivée	  à	  New	  York	  ?	  

Ils doivent passer une visite médicale. 
 

Comment	  est	  surnommée	  Ellis	  Island	  où	  
arrivent	  les	  migrants	  ?	  

L’île aux larmes. 
 

La statue de la liberté 
 

Qui	  l’a	  offerte	  aux	  Américains	  et	  à	  quelle	  
occasion	  ?	  

Elle a été offerte par la France à 
l’occasion du centenaire de l’indépendance 

américaine. 

Indiens	  
Algonquin

s	  
New	  York	  

Nouvelle	  
Amsterdam	  

Mannahata	  

Hollandais	  

Anglais	   1614	  

1664	  

XVIème	  
siècle	  

Quelle	  est	  la	  couleur	  symbolique	  de	  
l’Irlande	  ?	  

Fiche	  22	  :	  Artur	  
	  


