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1. UN PETIT INFIRMIER : 
À quelle caste appartiennent les  
parents de Gandhi ? 
a.  La caste hindoue
b.  La caste des commerçants
c.  La caste populaire

2. À LONDRES : 
Qu’est-ce que Gandhi part étudier à 
Londres ?
a.  La religion
b.  Le droit 
c.  La sciences

3. BREF RETOUR EN INDE :
Pour quelle raison Gandhi ne reste pas 
en Inde ? 
a.  Il était plus heureux à Londres
b.  Son travail ne fonctionne pas
c.  Il ne supporte plus le racisme de son pays

4. AFRIQUE DU SUD  :
En quoi consiste la pétition que fait 
signer Gandhi ? 
a.  Lutter contre la discrimination des Indiens en Afrique 
b.  Lutter contre la domination des Indiens en Afrique
c.  Lutter contre la pauvreté

5. SUR LA ROUTE DE L’INDE :
Qu’est-ce qu’un Ashram ? 
a.  Un disciple
b.  Un lieu dédié à la méditation 
c.  Un lieu de combat

6. ACTIONS POLITIQUES:
Quel concept Gandhi invente t-il ? 
a.  La grève 
b.  La grève de la faim
c.  La manifestation

7. LE MASSACRE D’AMRITSAR : 
Quelles sont les deux communautés rivales ? 
a.  Les communautés hindoues et indiennes
b.  Les communautés hindoues et musulmane
c.  Les communautés hindoues et britanniques

8. LA MARCHE DU SEL :
Quelle idée a Gandhi pour attaquer le 
gouvernement britannique ? 
a.  Il vole une poignée de sel sans payer l’impôt obligatoire
b.  Il triple la taxe sur le sel en Inde
c.  Il bloque l’accès au sel 

9. QUIT INDIA !
Le mouvement Quit India est :
a.  Un franc succès 
b.  Un échec 
c.  Très vite interdit 

10. LE DERNIER COMBAT :
Comment meurt Gandhi ? 
a.  Assassiné 
b.  Noyé
c.  Il se sacrifie pour son pays 
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