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1 Quel objet précieux a perdu Œil-De-Bouillon ?
A

Il a perdu son calumet.

B

Il a perdu son carquois.

C

Il a perdu son tomahawk.

2 Qui suit Œil-De-Bouillon pendant sa marche ?
A

C’est Grand-Aigle.

B

C’est une vieille chouette.

C

C’est Élan Lent.

3 A côté de qui se réveille Œil-De-Bouillon dans le
souterrain ?
A

Il se réveille à côté d’un grizzly.

B

Il se réveille à côté d’un ours très maigre.

C

Il se réveille à côté de la vieille chouette.

4 Avec quoi Yakari fabrique-t-il une torche ?
A

Il utilise une branche de chêne.

B

Il utilise une branche de bouleau.

C

Il utilise une branche de pin.

5 De quoi l’ours a-t-il peur dans la grotte ?
A

Il a peur d’un fantôme.

B

Il a peur de son ombre.

C

Il a peur des chasseurs.

6 Qui Yakari va-t-il chercher pour l’aider à sortir
Œil-De-Bouillon du puits ?
A

Il va chercher son père.

B

Il va chercher Arc-En-Ciel.

C

Il va chercher les castors.

7 Que doit trouver Maigrichon dans la forêt pour
accomplir le plan de yakari ?
A

Il doit trouver de longues et solides lianes.

B

Il doit trouver de la nourriture.

C

Il doit trouver de l’aide.

8 Comment est réveillé Œil-De-Bouillon au fond du
puits lors de l’opération de sauvetage ?
A

Il est réveillé par le bruit des castors.

B

Il est réveillé par Yakari qui lui tombe dessus.

C

Il est réveillé par Tilleul qui lui donne de
grands coups de queue sur le ventre.

9 Quel est le problème d’Œil-De-Bouillon ?
A

Il est somnambule : il marche en dormant.

B

Il est funambule : il marche sur un fil.

C

Il n’a aucun problème.

10 Qui permet de régler le problème d’Œil-DeBouillon en le réveillant à chaque fois qu’il se lève la
nuit ?
A

C’est Celui-Qui-Sait.

B

C’est Yakari.

C

C’est la vieille chouette.

