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1 Qui gagne la course proposée par Petit Tonnerre ?
A

C’est Petit Tonnerre.

B

C’est Boule-De-Neige.

C

Petit Tonnerre et Boule-De-Neige sont ex-aequo.

2 Qui est Pluie d’Étoiles ?
A

C’est un cheval blanc.

B

C’est un cheval noir avec des tâches blanches.

C

C’est un cheval blanc avec des tâches noires.

3 Pourquoi Arc-Tendu veut-il capturer l’étalon ?
A

Il veut le tuer pour sa peau.

B

Il veut le tuer pour sa viande.

C

Il veut le dompter et le monter.

4 Comment Pluie d’Étoiles se débarrasse-t-il d’ArcTendu quand il a été pris au lasso ?
A

Il le traine jusqu’à dans la rivière.

B

Il lui donne des coups de sabots.

C

Il s’échappe du lasso.

5 Qu’est-il vraiment arrivé au petit poulain ?
A

Il a perdu sa maman.

B

Il est tombé sur un buisson d’épines.

C

Il est tombé sur un porc-épic.

6 Quelle est la particularité du troupeau de Pluie
d’Étoiles ?
A

Il n’y a que des étalons.

B

Il n’y a que des chevaux noirs.

C

Il n’y a que des chevaux tachetés.

7 Quel nom porte la famille de Pluie d’Étoiles ?
A

C’est la famille des Appoloosas.

B

C’est la famille des Appaloosas.

C

C’est la famille des Appaloosos.

8 D’où saute Arc-Tendu pour monter Pluie d’Étoiles ?
A

Il saute d’un arbre.

B

Il saute d’une falaise.

C

Il saute de son cheval.

9 Comment Pluie d’Étoiles se débarrasse-t-il d’ArcTendu quand le chasseur a réussi à le monter ?
A

Il le traine jusqu’à dans la rivière.

B

Il rue et l’éjecte ainsi de son dos.

C

Il se cabre et l’éjecte ainsi de son dos.

10 Quel est le nom du dernier cavalier de Pluie
d’Étoiles ?
A

C’est Arc Tendu.

B

C’est Yakari.

C

Personne n’a jamais réussi à monter Pluie
d’Étoiles.

