
 

 

 

 

 

1 Que découvrent Yakari et Arc-En-Ciel sur les 

bisons ? 

A Ils découvrent que les bisons sont bagarreurs.  

B Ils découvrent que les bisons sont joueurs. 

C  Ils découvrent que les bisons sont dangereux.  

2 Quelle est la particularité du cavalier bizarre ?  

A Il fait tout à l’envers.  

B Il monte un bison. 

C  Il ne porte pas de plume.  

3 Les heyokas font-ils exprès de tout faire à l’envers ? 

A Oui, ils savent ce qu’ils font.  

B Non, ils ont perdus la tête.  

C  Non, certains hommes naissent heyokas.   

4 Quelle est la particularité du renard gris ? 

A Il aboie comme un chien. 

B Il vole comme un oiseau. 

C  Il grimpe aux arbres comme un écureuil.  

5 Pourquoi ne fait-il pas jour au petit matin ? 

A Parce que le soleil a oublié de se lever. 

B Parce qu’une foule d’oiseaux cache le soleil.  

C  Les indiens se trompent : c’est encore la nuit.  
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6 Qui a envoyé le coucou chercher de l’aide ? 

A C’est le renard gris. 

B C’est Arc-En-Ciel.  

C  Ce sont des ratons laveurs.  

7 Que fait la maman opossum quand elle est en 

grand danger ?  

A Elle fait semblant d’être morte. 

B Elle grimpe en haut d’un arbre. 

C  Elle se cache à l’intérieur d’un buisson. 

8 Qui sème la terreur dans le marais ? 

A C’est un monstre. 

B C’est un alligator. 

C  C’est un héron blanc. 

9 Comment l’animal qui terrorise les marais répond 

à Yakari alors qu’il a la mâchoire bloquée ? 

A Il n’est pas gêné par le bâton : il lui parle. 

B Il lève la queue pour accepter la proposition 

de Yakari. 

C  Ce sont ses petits qui parlent à Yakari à sa 

place. 

10  Comment les papooses appellent-il le peuple des 

bisons ? 

A Ils les appellent « les seigneurs des plaines ». 

B Ils les appellent « les terreurs des plaines ». 

C  Ils les appellent « les terreurs du marais ». 


