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La véritable histoire de Yega l’enfant de la préhistoire qui aimait les chevaux  

 Chapitre 1 LE CLAN DE LA RIVIERE 
1 - Quel surnom donne Bronx à Yéga ?  

a) Vanec. 

b) La boiteuse. 

c) Ma Yéga. 

 

2-  Qui est Vanec pour Yéga et pour la tribu ? 

a) C’est le chef de la tribu. 

b) C’est le fils du chef de la tribu. 

c) C’est le chaman de la tribu. 

 

3- Avec quelle écorce Vanec a-t-il soigné Yéga quand elle était bébé ? 

a) De violette. 

b) De bouleau. 

c) De renne. 

 

4 – Par qui Yéga a-t-elle été blessée bébé ? 
a) Par un troupeau de chevaux. 

b) Par un troupeau de mammouths. 

c) Par un troupeau de bisons. 

 

5 - Que sont devenus ses parents ? 

a) Ils sont devenus les chefs d’une autre tribu 

b) Ils sont morts. 

c) Ils se sont perdus. 

 

6 - Quels animaux vont chasser les hommes de la tribu le lendemain? 

a) Ils vont chasser un troupeau de chevaux 

b) Ils vont chasser un troupeau de mammouths  

c) Ils vont chasser un troupeau de bisons. 

 

7- Que veut Bronx le fils du chef ? 

a) Il veut devenir le chef 

b) Il veut participer à la chasse 

c) Il veut diriger la chasse. 

 

8- Pourquoi Bronx est-il méchant avec Yéga? 

a) Il est méchant par jalousie. 

b) Yéga a vu ce qui s’est passé pendant la réunion. 

c) Il est méchant avec Yéga parce-qu’elle est une fille. 

 

9- De quoi est coiffé l’oncle Vanec lors de sa transe ? 

a) Il est coiffé avec un crâne de renne. 

b) Il est coiffé avec une couronne de branches d’arbre. 

c) Il est coiffé d’un masque africain. 
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La véritable histoire de Yega l’enfant de la préhistoire qui aimait les chevaux  

 Chapitre 2 PERLE 
1 - Comment chasse la tribu de Yéga?  

a) Les enfants courent après les chevaux et les bêtes tombent dans des pièges  

b)  Les femmes et les enfants effraient les chevaux, les hommes encerclent les plus faibles 

et les abattent avec des sagaies. 

c) Les hommes courent après les chevaux et tirent avec des flèches avec leurs arcs. 

 

2-  Qui Yéga va-t-elle sauver? 

a) Elle sauve le fils du chef de la tribu. 

b) Elle sauve un étalon. 

c) Elle sauve un poulain  

 

3- Où se trouve la cachette de Yéga? 

a) C’est un abri sous roche près d’une cascade. 

b) C’est une cabane près d’une rivière. 

c) C’est une tente de branchages derrière un gros rocher. 

 

4 – Que feront les femmes des peaux de bête? 
a) Elles n’en feront rien.  

b) Elles en feront des tentes. 

c) Elles en feront des habits ou des couvertures  

 

5 - Que feront les femmes des os? 

a) Elles en feront des outils ou de la vaisselle 

b) Elles en feront des cure-dents. 

c) Elles en feront des baguettes pour jouer au tambour. 

 

6 - Que feront les femmes des intestins et de l’estomac? 

a) Elles en feront des oreillers  

b) Elles en feront des sacs 

c) Elles n’en feront rien. 

 

7- Comment s’appelle le cheval de Yéga ? 

a) Il s’appelle Bronx 

b) Il s’appelle Perle 

c) Il s’appelle Cheval. 

 

8- Quelle drôle d’idée va avoir Yéga un jour? 

a) Elle monte sur le dos du cheval. 

b) Elle laisse le cheval approcher le campement. 

c) Elle laisse partir le cheval tout seul. 

 

9- Qui, Yéga, va-t-elle découvrir dans les hautes herbes? 

a) Elle découvre une autre tribu. 

b) Elle découvre les corps d’une femme et d’un garçon 

c) Elle découvre un énorme piège pour la chasse. 
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La véritable histoire de Yega l’enfant de la préhistoire qui aimait les chevaux  

 Chapitre 3 L’ETRANGER 
1 - Comment emmène-t-elle l’étranger?  

a) Elle le hisse sur le dos de son cheval 

b) Elle le hisse sur son dos. 

c) Elle le traine derrière elle sur des branchages. 

 

2-  Qui va-t-elle voir pour soigner l’étranger? 

a) Elle va chercher le chef de la tribu. 

b) Elle va chercher Vanec le chaman. 

c) Elle va chercher Bronx.  

 

3- A quoi ressemble l’étranger d’après Yéga? 

a) Il est beau et élégant. 

b) Il est laid : le nez large, les yeux enfoncés, et il n’a pas de menton. 

c) Il est différent, c’est un extraterrestre. 

 

4 – Avec quoi Yéga soigne-t-elle l’étranger durant la nuit ? 

a) Elle lui fait boire de l’infusion de saule.  

b) Elle lui fait manger des écorces de bouleau. 

c) Elle lui applique des pansements avec des écorces de bouleau. 

 

5 - Quel est le nom de l’étranger? 

a) Son nom est Personne. 

b) Son nom est Tarso. 

c) Son nom est Perle. 

 

6 - A quoi ressemble Yéga pour l’étranger? 

a) Elle est grande et menue avec un front différent du sien. 

b) Elle est belle et élégante. 

c) Elle est laide. 

 

7- Que lui offre l’étranger pour la remercier? 

a) Il lui offre une couronne de fleurs 

b) Il lui offre un collier de dents d’ours. 

c) Il lui offre un autre cheval. 

 

8- Qui a suivi Yéga durant l’orage? 

a) Elle est suivie par Vanec. 

b) Elle est suivie par le chef de la tribu. 

c) Elle est suivie par Bronx. 

 

9- Que fait Yéga à Perle pour qu’il continue d’avancer malgré les éclairs ? 

a) Elle lui parle calmement. 

b) Elle lui chante une chanson douce. 

c) Elle lui masque les yeux avec un bandeau. 
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La véritable histoire de Yega l’enfant de la préhistoire qui aimait les chevaux  

 Chapitre 4 LE MONDE DES TENEBRES 
1 - Qui blesse Tarso à la tête ? 

a) Le cheval blesse Tarso. 

b) Yéga blesse Tarso. 

c) Bronx blesse Tarso. 

 

2-  Où s’est réfugié Tarso après l’attaque? 

a) Tarso s’est réfugié dans les eaux de la cascade. 

b) Tarso s’est réfugié dans la tente du chef. 

c) Tarso s’est réfugié dans la cabane près du rocher.  

 

3- Comment Yéga obtient le feu pour s’éclairer dans la caverne ? 

a) Yéga oriente un morceau de verre vers le soleil et fait brûler des brindilles. 

b) Yéga frotte deux pierres à feu et enflamme des brindilles.  

c) Yéga utilise une allumette et enflamme des brindilles. 

 

4 – Comment Yéga descend l’éboulis vertigineux ? 

a) Elle monte sur le dos de Tarso.  

b) Elle contourne l’amas de pierres roulantes. 

c) Elle rampe la pente de pierre. 

 

5 - Que découvrent-ils sur la paroi de la caverne ? 

a) Ils découvrent une photo. 

b) Ils découvrent un dessin de cheval. 

c) Ils découvrent leurs noms écrits. 

 

6 - Qui croient-ils voir sur la paroi ? 

a) Ils croient voir Perle. 

b) Ils croient voir une ombre. 

c) Ils croient voir leurs portraits. 

 

7- Qui les attendent à la sortie de la caverne ? 

a) Bronx et Soho les attendent. 

b) Bronx et Vanec les attendent. 

c) Soho et Vanec les attendent. 

 

8- Pourquoi Soho n’aime pas l’étranger ? 

a) Il n’aime pas l’étranger car sa tribu a attaqué son clan. 

b) Il n’aime pas l’étranger car il a volé de la nourriture. 

c) Il n’aime pas l’étranger car il a kidnappé Yéga. 

 

9- Qu’ordonne Soho le chef de la tribu ? 

a) Il ordonne que Tarso parte. 

b) Il ordonne que Tarso meure. 

c) Il ordonne que Yéga rentre. 
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La véritable histoire de Yega l’enfant de la préhistoire qui aimait les chevaux  

 Chapitre 5 LE CHEVAL DE PIERRE 
1 - Qu’ont révélé les esprits au chaman ? 

a) Ils ont révélé que Tarso devait vivre. 

b) Ils ont révélé que Tarso devait mourir. 

c) Ils ont révélé que Tarso devait partir. 
 

2-  Pourquoi Tarso devait vivre selon Vanec? 

a) Tarso a découvert la cascade et devait les guider près d’elle. 

b) Tarso a découvert la grotte derrière la cascade et devait les guider à l’intérieur des entrailles 

de la montagne. 

c) Tarso a découvert le rocher et devait les emmener le voir.  
 

3- Quelle est la décision de Soho le chef? 

a) Tarso est sous la responsabilité de Vanec et doit partir avant l’hiver. 

b) Tarso est sous la responsabilité de Yéga et doit partir avant l’été.  

c) Tarso est sous la responsabilité de Perle et doit partir avant le printemps. 
 

4 – Quelles sont les offrandes de Vanec pour les esprits des ténèbres dans la caverne ? 

a) Vanec dépose la mandibule de cendrier, des fruits, une couronne de fleurs 

b) Vanec dépose les bois d’un renne, des herbes et un collier 

c) Vanec dépose des légumes, des fruits et de l’eau. 
 

5 - Pourquoi le cheval n’a pas bougé dans la caverne ? 

a) Il n’a pas bougé car il s’agit d’un dessin. 

b) Il n’a pas bougé car le cheval avait peur. 

c) Il n’a pas bougé car il ne savait pas où aller. 
 

6 - Quels outils et matériaux utilise Vanec pour faire son propre cheval sur la paroi? 

a) Il apporte des pochoirs et de la peinture. 

b) Il apporte des pinceaux et des tubes de peinture. 

c) Il apporte un bloc d’argile, du charbon de bois, un galet, des os creux. 
 

7- Que vont laisser Yéga et Tarso sur les parois de la grotte ? 

a) Yéga et Tarso laissent des empreintes de mains sur les parois de la grotte. 

b) Yéga et Tarso laissent des dessins de chevaux sur les parois de la grotte. 

c) Yéga et Tarso laissent des dessins de visages sur les parois de la grotte. 
 

8- Quel est le sens de la boiterie de Yéga selon Vanec son oncle ? 

a) Si Yéga n’avait pas boité, elle n’aurait pas apprivoisé Perle. Sans Perle, elle n’aurait pas 

sauvé Tarso. Et, sans Tarso, elle n’aurait pas découvert ce cheval peint. 

b) Si Yéga n’avait pas boité, elle n’aurait pas détesté Bronx. Ils se seraient mariés. 

c) Si Yéga n’avait pas boité, elle n’aurait pas apprécié Vanec. Sans Vanec, elle n’aurait pas 

appris à connaitre les herbes médicinales. 
 

9- Que vont faire Yéga, Tarso et Perle? 

a) Ils vont se baigner dans la cascade. 

b) Ils vont partir et former un nouveau clan. 

c) Ils vont s’installer dans la tribu de Soho. 
 

10- Quel sera le nom de ce nouveau clan ? 

a) Le clan du poney. 

b) Le clan du cheval 

c) Le clan de Perle. 
 

 


