
1) Quel est le sous-titre de „Oliver Twist“ en anglais? 

« The Parish Boy´s Progress » 

 

2) Le sous-titre fait allusion à quel livre de John Bunyan (angl.)? 

The Pilgrim`s Progress 

 

3) Comment appellait-on le problème des enfants qui étaient très jeunes, orphelins et abandonnés à Londres 

dans « Oliver Twist » ? 

The Great London Waif Crisis 

 

4) Dans quel magazine Oliver Twist était publié sous forme d´un roman-feuilleton? 

Bentley´s Miscellany 

 

5) Au début, l´histoire était envisagé d´etre publié comme part de quel roman-feuilleton/quelle série? 

« The Mudfog Papers » 

 

6) Quand Oliver Twist était publié sous forme de roman-feuilleton mensuel à 1846, quel artist populaire a 

fourni les dessins pour chaque épisode ? 

George Cruikshank 

 

7) Au début, Oliver Twist était publié sous forme de livre sur quel pseudonym? 

Boz. 

 

8) Dans quel village est l´orphelinat où Oliver Twist est né ? 

Dickens ne le dit pas. 

 

9) Quel  est le nom du pompes-funèbres del´orphelinat? 

Monsieur Sowerberry 

 

10) Quel est le vrai nom du « Artful Dodger » ? 

Jack Dawkins 

 

11) Quel loi Dickens a critisé dans Oliver Twist ? 

The Poor Laws 

 

12) Quelle tradition de comédie théâtrale anglais Dickens a suivi en appelant ses figures après leurs 

charactères ? 

Restoration Comedy 

 

13) Quel est le nom du chien du Bill Sikes ? 

Bull´s eye 

 

14) Bet, un des anciens pickpockets de Fagin, a commencé quoi de profession ? 

La prostitution. 

 

15) Où est-ce que Nancy se rencontre avec M. Brownlow et Rose ? 

Sur London Bridge. 

 

Dans quel quartier de Londres, qui est connu par sa prison, vit M. Brownlow ? 



Dans Pentonville 

 

19) L´idée de la figure de Bill Sikes est consideré de basé sur un vrai criminel qui s´appèlle « James Sikes ». 

      Quel autre nom on a donné à James Sikes ? 

 

Hell and Fury. 

 

20) Quel fameux romancier victorien pensait que tous les  

 


