
	

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

	
	
	
	
	
						

Quel est le rêve d’Abraham 
Lincoln à 21 ans ? 

4 

2 

3 

Où est né Abraham Lincoln ? 

Qui encourage Abraham à lire ? 

De quel parti politique est-il 
le candidat à la présidentielle ? 
 

8 

7 

Dans quelle ville se marie-
t-il ? 

Lincoln 

9 
	

Quelles sont les opinions de 
Lincoln ? 

5 

Quel nom de pays prennent les 
Etats du Sud en 1861 ? 
 

6 

Les Etats-Unis d’Amérique 

Les Etats sudistes d’Amérique  

Les Etats confédérés d’Amérique 

10 Où Lincoln est-il mort ? 

1 

Comment se nomme la guerre 
entre les Etats du Nord et 
les Etats du Sud ? 
 

	

	

Quelle fête a été établie par 
Lincoln ? 
 

	

Sa belle-mère  

Son père 
	

Sa mère 

Dans le pays de l’Indiana 

Dans le pays des Etats-
Unis 
	

Dans le pays de Hardin   

	

A Springfield 

A l’hopital 

Au théatre 

Washington 

Springfield 
	

Chicago 

Il est antipatriote  

Il est contre la guerre au 
Mexique 

	

Il est contre l’esclavage 

 



	

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

		
	
	
	
	
							

         Lincoln (correct ion) 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Quel est le rêve d’Abraham Lincoln 
à 21 ans ? 

4 

2 

3 

Où est né Abraham Lincoln ? 

Qui encourage Abraham à lire  ? 

De quel parti politique est-il le 
candidat à la présidentielle ? 
 

8 

7 

Dans quelle ville se marie-t-il ? 

9 
	

Quelles sont les opinions de 
Lincoln ? 

5 

Quel nom de pays prennent les Etats 
du Sud en 1861 ? 
 

6 

Les Etats-Unis d’Amérique 

Les Etats sudistes d’Amérique  

Les Etats confédérés d’Amérique 

1
0 

Où Lincoln est-il mort ? 

1 

Comment se nomme la guerre entre les 
Etats du Nord et les Etats du Sud ? 
 

Devenir	le	plus	grand	des	avocats	

Les	républicains	

Quelle fête a été établie par Lincoln 
? 
 

Thanksgiving	

Sa belle-mère  

Son père 
	

Sa mère 

Dans le pays de l’Indiana 

Dans le pays des Etats-Unis 
	

Dans le pays de Hardin   

La	guerre	de	Sécession	

A Springfield 

A l’hopital 

Au théatre 

Washington 

Springfield 
	

Chicago 

Il est antipatriote  

Il est contre la guerre au Mexique 
	

Il est contre l’esclavage 

 


