Yakari
et le Grizzly
Derib
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Job

1 Qui vient chercher Yakari pendant la nuit ?
A

Ce sont Digue-de-Bois et Masque Noir.

B

Ce sont Arc-en-Ciel et Graine-De-Bison.

C

Ce sont Digue-de-Bois et Arc-en-Ciel.

2 Qui a disparu ?
A

C’est Mille-Gueules.

B

Ce sont les parents de Masque Noir.

C

Ce sont les parents de Masque Noir et Mille-Gueules.

3 Qui pleure au bord de la rivière ?
A

Il s’agit d’un castor.

B

Il s’agit d’un renardeau.

C

Il s’agit d’une loutre.

4 Yakari suit-il les conseils de la vieille chouette ?
A

Oui, il ne va pas plus haut dans les collines.

B

Non, il continue à monter dans les collines.

C

La vieille chouette ne lui a donné aucun conseil.

5 Combien d’esclaves le grizzly a-t-il pour le servir ?
A

Il en a trois.

B

Il en a quatre.

C

Il en a cinq.

6 De quelle solution parle Grand Aigle ?
A

Le grizzly va être rassasié avec toute la nourriture.

B

Le grizzly va se lasser d’être servi par ses esclaves.

C

Avec l’arrivée de l’hiver, le grizzly va hiberner.

7 Pourquoi les esclaves semblent si contents
d’apporter de la nourriture au grizzly ?
A

Parce qu’ils savent qu’en obéissant, ils ne risquent rien.

B

Parce qu’ils aiment le servir.

C

Parce qu’ils savent qu’ils seront bientôt libres.

8 Quel est la fin du plan de Yakari pour sauver
définitivement ses amis du grizzly ?
A

Ils doivent tuer le grizzly pendant son sommeil.

B

Ils doivent attacher le grizzly pendant son
sommeil.

C

Ils doivent installer le grizzly dans une
nouvelle caverne pendant son sommeil.

9 Comment réagit le grizzly à son réveil ?
A

Il panique et il pleure.

B

Il panique et il se met en colère.

C

Il panique, puis se rendort dans sa caverne.

10 Quelle est la surprise préparée par le grizzly ?
A

Il attaque et fait prisonniers ses invités.

B

Il sert un bon repas à ses invités.

C

Il ne prépare aucune surprise.

