
Jo .- Derib
Etablissement :  Equipe : Nom : Prénom : Note : 

1, Planches 1-21

01 En quelle année a été écrite cette bande 
dessinée ?

02 Quelle est la réaction de Laurent lorsque Jo 
le complimente sur le concert de la veille ?

03 Dans la chambre de Jo, que tient le singe 
dans sa main ? 

04 Pourquoi, à l'entrée du lycée, Laurent va-t-il 
se battre avec deux jeunes ?

05 Quel sens peut-on donner au rêve de Jo ? 
Que peut signifier l'étoile noire et orange ?

2, Planches 22-48

6 A quel trafic se livre Eric au cimetière ?

07 En cherchant Vanessa, auprès de qui 
Laurent se renseigne-t-il ?

08 Qu'annonce Jo à Laurent, une fois dans sa 
chambre ?

09 Pourquoi les couleurs sont-elles absentes sur 
les planches représentant Jean ?

3, Planches 48-79

10 Pourquoi est-ce important de pratiquer un 
test de dépistage le plus tôt possible ? Surveillance, traitement 53b
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11 Quel est le seul signe en rapport avec 
l'infection trouvé par le Dr Loria ? 57a

12 Que tiennent Jo et Laurent dans leur main ? 59

13 Quelle est la réaction de Bob lorsqu'il 
apprend qu'il a contaminé Jo ? 62c

14 Quelles valeurs redécouvre Jo ? 68c

15 En se regardant dans la glace, que constate 
Jo ? 73

Le SIDA en 2011 : recherche 

16 En 1991, le SIDA était synonyme de mort, 
qu'en est-il en 2011 ? 

17 Que signifie HIV ?

18 Quels sont les principaux modes de 
contamination ?

19 Quel est le seul moyen de prévention en cas 
de relation sexuelle ?

20 En 2011, quel sont les traitements contre le 
SIDA ?

Référence du livre : Collection :                                     Editeur :                               Nbre de pages :

Dans la colonne de droite, noter la page où vous avez trouvé la réponse. Répondez avec précision aux 
questions en faisant des phrases. Attention à l'orthographe.
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