Questionnaire sur l’exposition Croke Park
1) Quel sont les auteurs de Croke Park ? Précisez le rôle de chacun d’eux :
………………………………………………………….......................................................................
………………………………………………………………………………………………………...

2) Qu’est-ce que Croke Park qui a donné le titre à cette bd ? Où se trouve-t-il ?
…………………………...……………………………………………………………………………

3) Quelles sont les quatre étapes nécessaires pour parvenir à une page de bande
dessinée ? ..........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...

4) Quel personnage s’inquiète pour Bill Ryan ? ..…………………………….…………..
5) Comment se prénomme la fille qui travaille dans le pub ? ……………………..…..
6) Pourquoi Anthony Synnott est le personnage qui associe les deux périodes (1920 et 2007) traitées dans l’album ? ……...
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

7) Comment se nommait en 1920 la grande rue de Dublin ? …………………………………………………………………………….....
8) Pourquoi le pub The Hogan Stand a été choisi par le scénariste ? …………………………………...………….……………………..
9) Combien de Bloody Sunday recense-t-on dans l’Histoire irlandaise au XXe siècle ? ………………………………...……………

10) Quand s’est passé le Bloody Sunday traité dans cette bande dessinée ? ………………..……………………………………..…….
11) Quel pays a colonisé l’Irlande ? ……………..………………………………….
12) Comment s’appelle l’armée clandestine irlandaise composée de volontaires œuvrant pour l’indépendance du pays ?
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

13) Quand débute cette guerre d’indépendance ? …………………………………………………………………………….…......................
14) Quelles sont les deux forces armées britanniques qui vont lutter contre les indépendantistes irlandais ?
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

15) Quel leader irlandais organise peu à peu la lutte armée ? ………………………………………………………………………………
16) Qu’est-ce que la Squad ? …………………………………………………………………………………………………………….………....
17) Pourquoi la GAA a été créée ? ……………….……………………………………………………………………………….……….............
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
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18) En l’honneur de quelle personnalité le stade a été nommé Croke Park ? …………………………………..………………………
19) Quels sont les sports gaéliques gérés par la GAA ? ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........................................................................

20) Répondez aux quatre questions ci-dessous portant sur le football gaélique :
(a) Ce sport mélange le football, le rugby, le basket-ball et le volley-ball : □ Vrai □ Faux
(b) En Irlande, une équipe est composée de 11 joueurs : □ Vrai □ Faux
(c) Un but vaut trois points : □ Vrai □ Faux
(d) : Le drible effectué à la main s’appelle un toe-tap : □ Vrai □ Faux
21) Qu’est-ce que le gang du Caire ? Pourquoi sont-ils appelés ainsi ? ………………………..…
……………………………………………………………........................................................................................

22) Que va-t-il leur arriver le matin du 21 novembre 1920 ? ………………………………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………...

23) Pourquoi les Anglais viennent à Croke Park le 21 novembre 1920 après-midi ? ……….....
………………………………...…………………………………………………………………........................................................................................

24) Complétez la phrase suivante : « Parmi les ........... victimes, on dénombre ………… enfants et une femme qui s’appelait
…….............................................................. »

25) Quels Irlandais seront torturés puis exécutés au Château de Dublin ? ………………….…………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

26) Où seront-ils arrêtés ? …………………………………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

27) Quel est le nom des deux hymnes irlandais joués à Dublin lors des matchs de rugby ? ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

28) Pour quelle raison y-a-t-il deux hymnes ? …………………………………..………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

29) Pourquoi de nombreux Irlandais ne veulent pas d’un match contre l’Angleterre à Croke Park ? …………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

30) Complétez les phrases suivantes : « Le 11 février 2007, a eu lieu à Croke
Park le match ………………………………………………………………...…, remporté
par l’équipe …………………………………………… Puis, le 24 février le match
……………………………………………...……………….……………

voit la victoire

de l’équipe …………………………………………………………… »
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