Un nouvel album de Lucky Luke en librairie
Fait du jour
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Lucky Luke est un personnage créé :
□ par le dessinateur français Mœbius.
□ par le dessinateur belge Morris.
□ en 1944.
□ en 1954.
2. Quel est le titre du nouvel album de Lucky Luke ?
□ « Un cow-boy dans le coton »
□ « Un cow-boy dans le béton »
3. C’est la première fois dans un album de Lucky Luke que :
□ des personnages noirs ont des rôles importants.
□ le cow-boy tombe amoureux d’une femme noire.
4. Dans l’histoire, le cow-boy hérite :
□ d’une usine de textile en Louisiane.
□ d’une plantation de coton en Louisiane.
5. Quels personnages habituels des albums de Lucky Luke la journaliste cite-t-elle ?
□ son cheval Jolly Jumper
□ son chien Rantanplan
□ les quatre frères Dalton
□ Ma Dalton, la mère des Dalton
6. Lucky Luke est qualifié d’homme :
□ intelligent.
□ droit.
□ intègre.
□ tolérant.
7. Il veut donner son domaine aux anciens esclaves mais il doit affronter :
□ ses voisins racistes.
□ l’armée sudiste.
8. Ce nouvel album de Lucky Luke fait écho à la situation actuelle :
□ des immigrés d’Afrique subsaharienne en France.
□ de répression policière contre les noirs aux États-Unis.
9. Jul a commencé à écrire le scénario de cet album :
□ il y a 1 an, suite au mouvement Black Lives Matter.
□ il y a 4 ans, bien avant le mouvement Black Lives Matter.
10. La journaliste conclut que ce nouvel album est à la fois drôle et :
□ critique avec les riches marchands d’esclaves.
□ instructif sur la réalité de l'esclavage.
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