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Job

1 A quel jeu jouent Yakari et ses amis ?
A

Ils jouent au trou des neiges.

B

Ils jouent au serpent des neiges.

C

Ils jouent au cheval des neiges.

2 Quel est le problème de la tribu ?
A

Elle doit trouver de la nourriture.

B

Elle doit trouver de l’eau.

C

Elle doit se chauffer.

3 Quel problème rencontre la tribu après la chasse du
wapiti ?
A

La réserve de viande a disparu.

B

Ils ont tout mangé, il faut retourner chasser.

C

La réserve de viande a gelé.

4 Que fabrique Double Dent pour aider Yakari dans la neige ?
A

Il lui fabrique un traineau.

B

Il lui fabrique une luge.

C

Il lui fabrique des raquettes.

5 Chez qui Yakari va—t-il rechercher des informations ?
A

Il se rend chez l’ours noir.

B

Il se rend chez le grizzli.

C

Il se rend chez la chèvre des montagnes.

6 Que fabriquent les castors pour attraper le
tueur ?
A

Ils fabriquent un piège avec une mâchoire.

B

Ils creusent un grand trou.

C

Ils fabriquent un piège avec un tronc et une
corde.

7 Qui attrapent-ils dans le piège ?
A

Ils attrapent un castor.

B

Ils attrapent un loup.

C

Ils attrapent le jeune ours maigrichon.

8 Pourquoi le vrai tueur n’hiberne-t-il pas ?
A

Parce que ce n’est pas un ours.

B

Parce qu’il n’a pas trouvé de tanière.

C

Parce qu’il s’est fait chasser.

9 Qui est le tueur ?
A

Le tueur est un grizzli géant.

B

Le tueur est un glouton géant.

C

Le tueur est un ours polaire géant.

10 Comment le tueur va-t-il mourir ?
A

Le grizzli va le tuer.

B

Il va être englouti par une avalanche.

C

Yakari va le tuer avec une flèche.

