
      CONCOURS QUIZ CAES 2020 (spécial confinement) sur le NEOREALISME

Testez vos connaissances sur le Néoréalisme italien au cinéma.
Entourez, cochez, soulignez la seule bonne réponse par question.
Vous pouvez signer de votre nom ou de votre nom d’artiste !   
Bonne chance !!

QS1) Quel pays accueille les habitants d’un village sicilien à la fin du film « Le chemin de 
l’espérance » de  Pietro Germi ?
a) l’Autriche                                         b) la France                                    c) la Suisse

QS2) Comment meurt Bonfiglio dans le film « Pâques sanglantes » de Giuseppe de Santis ?
a) Tué par les carabiniers                      b) Tué par les contrebandiers         c) Tombé dans un 
précipice

QS3) Comment s’appelle le fils du « Voleur de bicyclette » de Vittorio de Sica ?
a) Bruno    b) Baldo                                         c) Beppe

QS4) Qu’évoque le film « Les années difficiles » de  Luigi Zampa ?
a) le Communisme                                b) le Fascisme c) la Résistance

QS5) De combien d’épisodes se compose le film « Paisà » de Roberto Rossellini ?
a) trois       b) quatre                              c) cinq    

QS6) Quel est le film qui est considéré comme l’acte de naissance du Néoréalisme ?
a) Rome ville ouverte                           b) Le voleur de bicyclette c)   Les amants 
diaboliques (Ossessione)

QS7) Comment s’appelle la période qui suit le Néoréalisme ?
a) le Néoréalisme rose                          b) le Néoréalisme magique            c) Les téléphones blancs

QS8) Qui devait tenir le rôle de Clara Calamaï dans un 1er temps dans le film « Ossessione » de 
Luchino Visconti ?
a) Anna Magnani     b) Silvana Mangano c) Lucià Bosè

QS9) Où se déroule l’action du film « La terre tremble » de Luchino Visconti ?
a) en Sardaigne      b) en Corse c) en Sicile

QS10) Comment s’appellent les ouvrières agricoles dans le film « Riz amer » de Giuseppe de 
Santis ?
a) les ondines     b) les mondines c) les sardines

QS11) Quel est le réalisateur de « Dimanche d’août » ?
a) Pietro Germi      b) Luciano Emmer c) Renato Castellani

QS12) Qu’essaye de faire dans la rue sans y parvenir Umberto D dans le film éponyme de Vittorio 
de Sica ?
a) il mendie      b) il vole c) il chante

QS13)  Que font dans la rue les « sciuscià » ?
a) ils vendent des pizzas       b) ils cirent des chaussures           c) ils chantent



QS14) Qu’est-ce qui permet à Ingrid Bergman et à Georges Sanders de se réconcilier dans le film 
«  Voyage en Italie » de Roberto Rossellini ?       
a) la foule qui les oppresse       b) l’éruption du Vésuve c) un repas romantique

QS15)  Qui est la princesse Serpieri dans le film « Senso » de Luchino Visconti ?
a) Alida Valli                                             b) Anna Magnani c) Silvana Mangano

QS16) Dans le film « La strada », Federico Fellini s’ouvre à quelle forme de cinéma ?
a) le Néoréalisme magique        b) le Néoréalisme rose c) le Néoréalisme pur

QS17) Comment s’enfuient pour échapper aux carabiniers Toto et les miséreux dans le film 
« Miracle à Milan » de Vittorio de Sica ?
a) ils enfourchent des motos         b) ils se transforment en anges c) ils enfourchent des 
balais de sorcières

QS18) Comment s’appelle le film où un enfant est un protagoniste malheureux, violenté et 
exploité,  et qui ne se déroule pas en Italie ?
a) Sciuscià           b) Allemagne année zéro c) Le voleur de bicyclette

QS19) Quel est le célèbre acteur italien, champion cycliste, qui a joué dans au moins 3 films 
néoréalistes ?
a) Vittorio Gassman          b) Ralf Vallone c) Vittorio de Sica

QS20) Quel est le film qui préfigure le Néoréalisme ?
a) Senso           b) Paisà c) Ossessione

Q21) Pour finir, attention à l’overdose! Mais c’est la dernière séance ! Quel est le fiancé idéal  
italien ?
a) Marcello Mastroianni                           b) Vittorio Gassman  c) Massimo Girotti

Il faut répondre à ces 2 questions subsidiaires en cas d'égalité  :

QS1 :  Combien de quiz  me seront envoyés:

QS2 : Combien de quiz justes me seront envoyés :

   
NOM :    Prénom :

  
Adresse :

Mail : Téléphone :

Veuillez envoyer votre quiz par mail à caes.ggay@gmail.com ou par courrier à :
Gaston GAY 1950, route d’Orcières  « Les Thomés » 05260 CHABOTTES  et dans tous les cas avec une 
enveloppe affranchie et libellée à vos nom et adresse pour la réponse. Je me ferai un plaisir de le corriger et cela 
m’occupera.
Bonne recherche et bon confinement !

Commentaires :


