
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parcours une étoile :  

1 Où se passe cette histoire ?  

A Cette histoire se passe en Amérique.  

B Cette histoire se passe en Afrique. 

C Cette histoire se passe en Europe. 

 

2 Pourquoi Ushi doit-il partir ?  

A Parce que les indiens ne l’aiment pas.  

B Parce qu’il n’a plus à manger. 

C Parce que les blancs tuent les indiens. 

 
3 Où le grand-père demande à Ushi d’aller?  

A Il lui demande d’aller au bout du monde.  

B Il lui demande d’aller au sommet du monde.  

C Il lui demande d’aller derrière le monde.  

 

4  Qui est Tahca ?  
A C’est un chat.    

B C’est un raton laveur.  

C C’est un ours. 

 5/ Devinette – illustration : Dans mon illustration préférée, Ushi et Tahca s’en vont vers la montagne. La forêt est sombre 

mais la montagne est éclairée. On voit l’ombre de deux arbres. 
 

Parcours deux étoiles :    

1 Pourquoi Ushi emmène-t-il la pipe ? 

A Elle doit fumer quand il se rapproche. 

B Elle doit se réchauffer quand il se 
rapproche.  

C Elle doit briller quand il se rapproche. 

 

2 Où Ushi rencontre-t-il le vieil ermite ?  

A Il le rencontre chez les blancs. 

B Il le rencontre dans la forêt. 

C Il le rencontre sur la plus haute montagne. 

 

 

3 Qui vole la pipe d’Ushi ?  

A C’est un vieil ermite.    

B C’est un aigle. 

C C’est un chercheur d’or. 

 

4  Que fait Ushi quand il se retrouve 
face au loup ?  

A Il le tue.  

B Il lui offre son raton laveur. 

C Il lui offre sa pipe. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée représente la forêt son, les héros et un gros herbivore. Derrière les 

arbres, on peut observer les sapins enneigés dans la lumière. 
 

Parcours trois étoiles :      

1 Pourquoi le raton laveur doit-il guider 
Ushi ? 

A Parce qu’il est petit.  

B Parce qu’il est aveugle. 

C Parce qu’il est jeune. 

 

2 D’après Ushi, qui remplace les indiens 
tués ?  

A Ce sont les esprits. 

B Ce sont les animaux de la forêt. 

C Ce sont les blancs. 

 
3 Qui aide Ushi à sortir de la crevasse ?  
A C’est un renard blanc.   

B C’est un loup blanc.  

C C’est un ours blanc. 

 

4 Où se trouvait le sommet du monde ? 
A Sur la montagne la plus haute.  

B Sur le pôle nord ? 

C Sur le dos d’un ours polaire. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée  est lumineuse. On y voit trois personnages admirer quelque chose. La 

lumière est orangée. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parcours une étoile :  

1 Où se passe cette histoire ?  

A Cette histoire se passe en Amérique.  

B Cette histoire se passe en Afrique. 

C Cette histoire se passe en Europe. 

 

2 Pourquoi Ushi doit-il partir ?  

A Parce que les indiens ne l’aiment pas.  

B Parce qu’il n’a plus à manger. 

C Parce que les blancs tuent les indiens. 

 
3 Où le grand-père demande à Ushi d’aller?  

A Il lui demande d’aller au bout du monde.  

B Il lui demande d’aller au sommet du monde.  

C Il lui demande d’aller derrière le monde.  

 

4  Qui est Tahca ?  
A C’est un chat.    

B C’est un raton laveur.  

C C’est un ours. 

 5/ Devinette – illustration : Dans mon illustration préférée, Ushi et Tahca s’en vont vers la montagne. La forêt est sombre 

mais la montagne est éclairée. On voit l’ombre de deux arbres.  pages 3 et 4 
 

Parcours deux étoiles :    

1 Pourquoi Ushi emmène-t-il la pipe ? 

A Elle doit fumer quand il se rapproche. 

B Elle doit se réchauffer quand il se 
rapproche.  

C Elle doit briller quand il se rapproche. 

 

2 Où Ushi rencontre-t-il le vieil ermite ?  

A Il le rencontre chez les blancs. 

B Il le rencontre dans la forêt. 

C Il le rencontre sur la plus haute montagne. 

 

 

3 Qui vole la pipe d’Ushi ?  

A C’est un vieil ermite.    

B C’est un aigle. 

C C’est un chercheur d’or. 

 

4  Que fait Ushi quand il se retrouve 
face au loup ?  

A Il le tue.  

B Il lui offre son raton laveur. 

C Il lui offre sa pipe. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée représente la forêt son, les héros et un gros herbivore. Derrière les 

arbres, on peut observer les sapins enneigés dans la lumière.  pages 11 et 12 
 

Parcours trois étoiles :      

1 Pourquoi le raton laveur doit-il guider 
Ushi ? 

A Parce qu’il est petit.  

B Parce qu’il est aveugle. 

C Parce qu’il est jeune. 

 

2 D’après Ushi, qui remplace les indiens 
tués ?  

A Ce sont les esprits. 

B Ce sont les animaux de la forêt. 

C Ce sont les blancs. 

 
3 Qui aide Ushi à sortir de la crevasse ?  
A C’est un renard blanc.   

B C’est un loup blanc.  

C C’est un ours blanc. 

 

4 Où se trouvait le sommet du monde ? 
A Sur la montagne la plus haute.  

B Sur le pôle nord. 

C Sur le dos d’un ours polaire. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée  est lumineuse. On y voit trois personnages admirer quelque chose. La 

lumière est orangée.  pages 27 et 28 
 


