
1. Quel est le métier de Jean-Yves Delorce ?

   Militaire

   Journaliste

   Tueur à gages

2. Où se trouve-t-il ?

   À une conférence internationale

   Sur les lieux d'un accident

   Dans un pays en guerre, dans les Balkans

3. Qui est Philippe ?

   Son caméraman

   Son contact

   Sa cible

4. Que lui reproche son chef ?

   Des notes de frais trop élevées
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   De trop tarder à faire un scoop

   D'avoir raté sa cible

5. Pourquoi Delorce tarde-t-il à remplir sa mission ?

   Il y a trop d'agitation sur place

   Sa cible est malade

   Il ne veut pas fabriquer un sujet comme ses confrères

6. Pourquoi ?

   Il ne veut pas être comme ces journalistes qui osent tout pour vendre leur article

   Il ne veut pas être victime de cette course au scoop

   Il a été la cible d'un paparazzi

7. Que lui propose son caméraman ?

   D'inventer un sujet de toutes pièces

   Un sujet sur un enfant qui trafique entre les deux camps pour nourrir sa famille

   De faire un reportage sur un héros de guerre



8. Comment surnomme-t-il son personnage ?

   Robin des Bois

   Le Titi Parisien

   Le Gavroche des Balkans

9. Quelle somme doivent-ils donner à cet enfant ?

   500 €

   600 €

   400 €

10. Quand doivent-ils le payer ?

   Avant de faire le reportage

   À la fin du reportage

   La moitié au début et le reste à la fin

11. Comment s'appelle l'enfant ?

   Yochka



   Matriochka

   Sergei

12. Que fait-il exactement ?

   Il vole des provisions dans un supermarché

   Il ramène des provisions en s'introduisant dans une zone dangereuse

   Il vole des médicaments dans un hôpital

13. Que fait-il ensuite de ses vols ?

   Il fait à manger pour sa famille

   Il fait du troc

   Il les vend

14. Que lui demande Philippe à la fin du reportage ?

   De narguer les militaires

   De monter sur une fortification

   De recommencer une dernière fois



15. Que se passe-t-il alors ?

   Yochka est abattu par un sniper

   Yochka refuse, c'est trop dangereux !

   Yochka se blesse en montant

16. Que devient le reportage ?

   Rien, il n'est pas publié

   La fin a été modifiée, pour ne pas traumatiser les gens

   C'est un véritable succès. La mort de Yochka fascine les gens.

17. Que fait Delorce ?

   Il fait une dépression

   Il part faire un autre reportage

   Il rentre à Paris immédiatement

18. Que deviennent les 250 € qui devaient être payés à Yochka ?

   Ils les ont versés à sa famille



   Ils servent à payer le sniper qui a tué Yochka

   Delorce et Philippe se les partagent

19. En quoi Philippe a-t-il trahi Delorce ?

   Il a ajouté du sensationnel au sujet en faisant tuer Yochka

   Il a gardé les 250 € pour lui

   Il s'est approprié le reportage

20. Finalement, qui a été manipulé ?

   Le sniper

   L'opinion publique

   Le journaliste
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