
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parcours une étoile :  

1 Pourquoi cheval vêtu est-il différent 
des autres ?  

A Il est tacheté.  

B Il a une armure. 

C Il est sauvage. 

 

2 Comment s’appelle la jument que Cheval 
Vêtu aime bien ?  

A Elle s’appelle Trois Baies  

B Elle s’appelle Trois Feuilles 

C Elle s’appelle Trois Myrtilles 

 
3 Dans quelle tribu arrive Cheval Vêtu ?  

A La tribu des Comanches.  

B La tribu des Pawnees.  

C La tribu des chevaux nus. 

 

4  Qu’arrive-t-il à Cheval Sacré, l’étalon ?  
A Il est tué par les indiens ennemis.   

B Il est tué dans un combat avec Cheval Vêtu. 

C Il s’enfuit dans la plaine. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée est sombre. On y voit Trois Myrtille et Cheval Vêtu. Au loin, une lueur 

verte  éclaire le ciel d’orage. 
 

Parcours deux étoiles :    

1 Pourquoi cheval vêtu s’approche du 
troupeau de mustangs ? 

A Il veut retrouver Trois Myrtilles.   

B Il veut vivre avec d’autres chevaux.  

C Il cherche la protection des hommes. 

 

2 Pourquoi les indiens l’appellent-ils 
Cheval Vêtu ?  

A Il porte un magnifique tapis. 

B Il est équipé d’une cuirasse pour la guerre. 

C Il porte des peintures indiennes. 

 
3 Qui est Cheval Sacré ?  

A Il est le plus vieux cheval.   

B Il est le Cheval du jeune guerrier. 

C Le Cheval du Chef, le préféré de la 
tribu. 

 

4  Quel cheval monte le chef lors de 
l’attaque chez les Pawnees ?  

A Il monte Cheval vêtu.  

B Il monte cheval sacré. 

C Il monte Trois Myrtilles. 

 
5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée montre des indiens qui dansent. Elle est grande. On y voit de la lumière 

mais aussi de l’ombre.  
 

Parcours trois étoiles :      

1 Pourquoi cheval vêtu fait-il peur et 
intrigue les indiens Comanches ? 

A Parce qu’ils n’ont jamais vu de chevaux 
équipés ainsi.  

B Parce qu’il est très grand. 

C Parce qu’il est noir. 

 

2 Que pense Viel Ours de l’arrivée de 
Cheval Vêtu ?  

A Il pense qu’il va aider les guerriers.  

B Il pense qu’il fera un bon étalon. 

C Il pense qu’il va porter malheur. 

 3 Dans quels combats se battait Cheval 
Vêtu avant d’arriver là ?  

A Il combattait les indiens.   

B Il combattait les soldats. 

C Il combattait d’autres chevaux. 

 

4 Pourquoi Cheval vêtu veut-il fuir la tribu ?  
A Parce qu’il ne supporte pas Cheval Sacré.  

B Parce qu’il veut retrouver son maître. 

C Parce qu’il veut retrouver sa liberté. 

 
5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée représente le mouvement d’animaux. Cheval Vêtu s’y trouve. Il veut 

sauver Trois Myrtilles. On y voit aussi 2 indiens.  
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours une étoile :  

1 Pourquoi cheval vêtu est-il différent 
des autres ?  

A Il est tacheté.  

B Il a une armure. 

C Il est sauvage. 

 

2 Comment s’appelle la jument que Cheval 
Vêtu aime bien ?  

A Elle s’appelle Trois Baies  

B Elle s’appelle Trois Feuilles 

C Elle s’appelle Trois Myrtilles 

 
3 Dans quelle tribu arrive Cheval Vêtu ?  

A La tribu des Comanches.  

B La tribu des Pawnees.  

C La tribu des chevaux nus. 

 

4  Qu’arrive-t-il à Cheval Sacré, l’étalon ?  
A Il est tué par les indiens ennemis.   

B Il est tué dans un combat avec Cheval Vêtu. 

C Il s’enfuit dans la plaine. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée est sombre. On y voit Trois Myrtille et Cheval Vêtu. Au loin, une lueur 

verte  éclaire le ciel d’orage.  page  17 
 

Parcours deux étoiles :    

1 Pourquoi cheval vêtu s’approche du 
troupeau de mustangs ? 

A Il veut retrouver Trois Myrtilles.   

B Il veut vivre avec d’autres chevaux.  

C Il cherche la protection des hommes. 

 

2 Pourquoi les indiens l’appellent-ils 
Cheval Vêtu ?  

A Il porte un magnifique tapis. 

B Il est équipé d’une cuirasse pour la guerre. 

C Il porte des peintures indiennes. 

 
3 Qui est Cheval Sacré ?  

A Il est le plus vieux cheval.   

B Il est le Cheval du jeune guerrier. 

C Le Cheval du Chef, le préféré de la 
tribu. 

 

4  Quel cheval monte le chef lors de 
l’attaque chez les Pawnees ?  

A Il monte Cheval vêtu.  

B Il monte cheval sacré. 

C Il monte Trois Myrtilles. 

 
5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée montre des indiens qui dansent. Elle est grande. On y voit de la lumière 

mais aussi de l’ombre.  page  22 - 23 
 

Parcours trois étoiles :      

1 Pourquoi cheval vêtu fait-il peur et 
intrigue les indiens Comanches ? 

A Parce qu’ils n’ont jamais vu de chevaux 
équipés ainsi.  

B Parce qu’il est très grand. 

C Parce qu’il est noir. 

 

2 Que pense Viel Ours de l’arrivée de 
Cheval Vêtu ?  

A Il pense qu’il va aider les guerriers.  

B Il pense qu’il fera un bon étalon. 

C Il pense qu’il va porter malheur. 

 3 Dans quels combats se battait Cheval 
Vêtu avant d’arriver là ?  

A Il combattait les indiens.   

B Il combattait les soldats. 

C Il combattait d’autres chevaux. 

 

4 Pourquoi Cheval vêtu veut-il fuir la tribu ?  
A Parce qu’il ne supporte pas Cheval Sacré.  

B Parce qu’il veut retrouver son maître. 

C Parce qu’il veut retrouver sa liberté. 

 
5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée représente le mouvement d’animaux. Cheval Vêtu s’y trouve. Il veut 

sauver Trois Myrtilles. On y voit aussi 2 indiens.  page  30 
 


