Rallye-lecture
Préhistoire
Trop forts, les Préhistors

Question 1 : Quelle catastrophe s’abat sur le clan

Question 3 : Que décide P’tit Dur?

des Préhistors ?

A  Le feu s’est éteint
B

Le chef a bu la tasse

C

Le chef a perdu son bâton de commandement

Question 2 : Que demande Charlatan pour faire

A

D’aider les chasseurs

B

De chasser seul un mouth-mouth pour le clan

C

D’aller chercher du feu dans le volcan

Question 4 : Qu’est-ce qui énerve le mouth-mouth?

renaître le feu?

A

Un renne

B

Un ours

C

Un mouth-mouth entier
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A

La vue de P’tit Dur et de ses amis

B

La vue d’une fille en train de cueillir des fleurs

C

La vue d’un autre mouth-mouth

Question 5 : Que fait P’tit Dur pour éviter que la

Question 7: Que savent faire les casse-tête?

fillette ne soit écrabouillée ?

A

Il agite sa lance pour détourner l’attention du
mouth-mouth

B

Il fait de grands signes à la fillette

C

Il pousse la fillette dans les buissons

A

Ils savent préparer des potions médicinales

B

Ils savent faire le feu

C

Ils savent écrire

Question 8: Dans quoi habitent les casse-tête ?
Question 6 : Où se retrouvent P’tit Dur et ses amis ?

A

En territoire Delarivière

B

En territoire Faces-Longues

C

En territoire casse-tête
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A

Une caverne

B

Des sortes d’abris de branches

C

Des cabanes en bois

Question 9: Qui libère P’tit Dur et ses amis ?

Question 11: Qu’arrive-t-il au tison volé au cassetête ?

A

Le chef King-Bong

A

Un coup de vent l’éteint

B

Charlatan le sorcier

B

P’tit Dur le rend à Noma

C

Noma, la fillette qu’il a sauvée

C

P’tit Dur le perd au cours de leur fuite dans la
forêt

Question 10:A quoi sert la boue dont s’enduisent
les casse-tête?

Question 12:Que leur montre Noma en guise de
remerciement pour l’avoir sauvée ?

A

À les rendre effrayants

B

À les protéger des moustiques

A

Comment construire un abri de branches

C

À les protéger du soleil

B

Comment faire du feu avec des silex

C

Comment attraper un mouth-mouth
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Question 13:Pourquoi Charlatan n’est-il pas invité
à la fête ?

A

Parce qu’il est malade

B

Parce que c’est un imposteur, il a prétendu
savoir faire renaître le feu et ce n’est pas vrai

C

Parce qu’il n’aime pas la viande de mouth-mouth
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Réponses

Question 3 : Que décide P’tit Dur?

Question 1 : Quelle catastrophe s’abat sur le clan
des Préhistors ?

A  Le feu s’est éteint
B

Le chef a bu la tasse

C

Le chef a perdu son bâton de commandement

A

D’aider les chasseurs

B

De chasser seul un mouth-mouth pour le clan

C

D’aller chercher du feu dans le volcan

Question 4 : Qu’est-ce qui énerve le mouth-mouth?

Question 2 : Que demande Charlatan pour faire
renaître le feu?

A

Un renne

B

Un ours

C

Un mouth-mouth entier
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A

La vue de P’tit Dur et de ses amis

B

La vue d’une fille en train de cueillir des fleurs

C

La vue d’un autre mouth-mouth

Question 5 : Que fait P’tit Dur pour éviter que la

Question 7: Que savent faire les casse-tête?

fillette ne soit écrabouillée ?

A

Il agite sa lance pour détourner l’attention du
mouth-mouth

B

Il fait de grands signes à la fillette

C

Il pousse la fillette dans les buissons

A

Ils savent préparer des potions médicinales

B

Ils savent faire le feu

C

Ils savent écrire

Question 8: Dans quoi habitent les casse-tête ?
Question 6 : Où se retrouvent P’tit Dur et ses amis ?

A

En territoire Delarivière

B

En territoire Faces-Longues

C

En territoire casse-tête
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A

Une caverne

B

Des sortes d’abris de branches

C

Des cabanes en bois

Question 9: Qui libère P’tit Dur et ses amis ?

Question 11: Qu’arrive-t-il au tison volé au cassetête ?

A

Le chef King-Bong

A

Un coup de vent l’éteint

B

Charlatan le sorcier

B

P’tit Dur le rend à Noma

C

Noma, la fillette qu’il a sauvée

C

P’tit Dur le perd au cours de leur fuite dans la
forêt

Question 10:A quoi sert la boue dont s’enduisent
les casse-tête?

Question 12:Que leur montre Noma en guise de
remerciement pour l’avoir sauvée ?

A

À les rendre effrayants

B

À les protéger des moustiques

A

Comment construire un abri de branches

C

À les protéger du soleil

B

Comment faire du feu avec des silex

C

Comment attraper un mouth-mouth
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Question 13:Pourquoi Charlatan n’est-il pas invité
à la fête ?

A

Parce qu’il est malade

B

Parce que c’est un imposteur, il a prétendu
savoir faire renaître le feu et ce n’est pas vrai

C

Parce qu’il n’aime pas la viande de mouth-mouth
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