
Le peuple du chemin

            de Marion Achard

1. Où et quand débute l'histoire ? ________________________________

2. Qui se trouve à l'autre bout du chemin ? 
___________________________________________________________

3. Qu'est-ce qui a coupé le chemin et la forêt en 2 ? 
___________________________________________________________

4. Selon Popoké, pourquoi sa tribu a t-elle fui les étrangers lors de leur 
première rencontre ? 
___________________________________________________________

5. Selon Anoumi, que font les hommes ? 
___________________________________________________________

6. Qu'est-il arrivé à la tribu de Daboka ? 
___________________________________________________________

7. Comment se nomme la personne chez qui Daboka et Luca sont 
conduits ?
___________________________________________________________

8. Qui doit venir les sauver selon Luca ? 
___________________________________________________________

9. Comment se nomme l'indienne qui aident les enfants ? 
___________________________________________________________

10. A quel endroit les enfants comptent-ils se rendre quand Mayta les 
laisse dans la forêt ? 
___________________________________________________________
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Le peuple du chemin

            de Marion Achard

1. Où et quand débute l'histoire ? Equateur en 2014.

2. Qui se trouve à l'autre bout du chemin ? L'autre peuple du chemin, les 
cousins.

3. Qu'est-ce qui a coupé le chemin et la forêt en 2 ? Les hommes et leurs 
machines.

4. Selon Popoké, pourquoi sa tribu a t-elle fui les étrangers lors de leur 
première rencontre ? Ils ont apporté la maladie qui tuaient en quelques 
jours.

5. Selon Anoumi, que font les hommes ? Une route pour aller puiser du 
pétrole.

6. Qu'est-il arrivé à la tribu de Daboka ? Ils ont été tué par les hommes.

7. Comment se nomme la personne chez qui Daboka et Luca sont 
conduits ?
Rosa.

8. Qui doit venir les sauver selon Luca ? Malaké.

9. Comment se nomme l'indienne qui aident les enfants ? Mayta.

10. A quel endroit les enfants comptent-ils se rendre quand Mayta les 
laisse dans la forêt ? Voir leurs cousins à l'autre bout du chemin et 
raconter ce qu'il leur est arrivé.
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