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Job

1 En quelle saison se passe cette aventure ?
A

Cette aventure se passe au printemps.

B

Cette aventure se passe en été.

C

Cette aventure se passe en hiver.

2 Qui embarque avec Yakari dans son canoé ?
A

C’est Roc Tranquille.

B

C’est Oreille Tombante.

C

C’est un chien de prairie.

3 A quoi sert la peau donnée à Yakari par Roc
Tranquille ?
A

Elle lui sert de couverture.

B

Elle lui sert de voile.

C

Elle lui sert de coussin.

4 Que fait Oreille Tombante avec ses deux pattes ?
A

Il dirige le canoé.

B

Il pagaie pour donner de la vitesse.

C

Il essaie de ralentir le canoé.

5 Quel est l’animal qui fait le bruit « Keckeckeck » ?
A

C’est un chien de prairie.

B

C’est un serpent à sonnette.

C

C’est une chouette des terriers.

6 Que font les chiens de prairie pour reconnaitre
ceux qui appartiennent à leur clan ?
A

Ils aboient.

B

Ils jappent.

C

Ils s’embrassent.

7 Comment Yakari échappe-t-il à l’ours noir ?
A

Il escalade un gros rocher.

B

Il court plus vite que lui.

C

Il se cache dans un terrier de chien de prairie.

8 Comment Yakari fait-il pour se nourrir en haut de
son rocher ?
A

Il ne peut pas se nourrir car il n’y a aucune
nourriture sur cette pierre.

B

Un tamia partage ses réserves avec lui.

C

Il cueille des baies.

9 Comment s’est vraiment formé le gros rocher ?
A

La roche a grandi pour sauver les sept sœurs
de la légende.

B

Il s’agit d’une éruption volcanique ratée.

C

C’est Grand Aigle qui a fait pousser le rocher
pour sauver Yakari.

10 De quoi les ours ont-ils terriblement peur ?
A

Ils ont peur des chiens.

B

Ils ont peur du noir.

C

Ils ont peur des hommes.

