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Job

1 Qui détruit la construction des castors ?
A

C’est un jeune castor.

B

C’est un pélican blanc.

C

C’est un orignal.

2 Quel est le problème de l’oiseau ?
A

Il a un rhume et il est perdu.

B

Il a un rhume et il cherche des indiens.

C

Il est perdu et a mal à une patte.

3 Où va dormir l’oiseau la première nuit?
A

Dans le tipi de Yakari.

B

Dans l’enclos de Petit Tonnerre.

C

Dans la hutte d’un castor

4 Que vont fabriquer Yakari et les castors pour
guérir le pélican ?
A

Ils construisent une hutte de sudation.

B

Ils construisent une hutte sur la rivière.

C

Ils fabriquent un manteau très chaud.

5 Qui va attraper du poisson pour le pélican ?
A

Ce sont les castors.

B

Ce sont les loutres.

C

Ce sont les amis de Yakari.

6 Pourquoi les castors sont-ils fâchés ?
A

Ils veulent manger du poisson.

B

Yakari ne s’occupe plus d’eux.

C

Ils ne peuvent plus dormir.

7 Que fait le pélican quand il est guéri ?
A

Il pêche des poissons pour les loutres.

B

Il pêche des poissons pour les castors.

C

Il pêche des poissons pour l’ours.

8 Que va gagner Tilleul, le petit castor ?
A

Il va gagner un beau poisson.

B

Il va gagner un tour dans le bec du pélican.

C

Il va gagner un tour sur le dos du Pélican.

9 Que va faire Double-Dent pendant la nuit ?
A

Il va construire une hutte pour le pélican.

B

Il va sculpter un pélican.

C

Il va réaliser une sculpture sur les Pélicans.

10 Qui a repéré la sculpture de Double-Dent vue du
ciel ?
A

Ce sont les aigles.

B

Ce sont les pélicans.

C

Ce sont les corbeaux.

