
 

 

 

 

 

1 Pourquoi Pousse-De-Bouleau est-il jaloux ? 

A Il voudrait avoir des bois comme son père.  

B Il voudrait avoir le pelage doux comme sa mère. 

C  Il voudrait galoper comme Petit Tonnerre.  

2 Où Nanabozo donne-t-il rendez-vous aux papooses ?  

A Il leur donne rendez-vous dans un champ de fleurs.  

B Il leur donne rendez-vous au pied d’un rocher. 

C  Il leur donne rendez-vous chez les castors.  

3 En quoi le castor géant ressemble aux castors 

que connait Yakari ? 

A Il a la même forme de queue. 

B Il fait la même taille.  

C  Il a quatre incisives.   

4 Comment Nanabozo appelle-t-il les castors ? 

A Il les appelle les Longues-Queues. 

B Il les appelle les Incisives-Tranchantes. 

C  Il les appelle les Queues-Plates.  

5 Comment s’appelle le père de Double-Quenotte ? 

A C’est Mille-Gueules. 

B C’est Digue-De-Bois.  

C  C’est Double-Dent.  
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6 Quel est le mystère que même le magicien ne sait 

pas élucider ? 

A Il ne sait pas ce qu’est la tresse. 

B Il ne sait pas ce que représente la gravure.  

C  Il n’y en a aucun : le magicien sait tout.  

7 Que se passe-t-il avec la tresse ?  

A Elle s’écroule, mais reste intacte. 

B Elle s’écroule et elle se casse. 

C  Les castors n’arrivent pas à la déblayer. 

8 Que découvre Yakari à l’intérieur de la tresse ? 

A Il n’ y a rien à l’intérieur de la tresse. 

B Il découvre un squelette d’homme. 

C  Il découvre un squelette d’animal. 

9 Qu’apprend Grand-Aigle à Yakari ? 

A Il lui apprend qu’il s’agit d’un squelette de castor. 

B Il lui apprend qu’il s’agit d’un squelette d’homme. 

C  Il lui apprend qu’il s’agit d’un squelette de lapin. 

10  Que fabriquent Double-Dent et son fils à la fin de 

l’aventure ? 

A Ils sculptent une tresse pour remplacer celle 

qui s’est cassée. 

B Ils sculptent un toboggan pour se faire 

glisser dans l’eau. 

C  Ils sculptent un traineau pour transporter le 

squelette de castor.  


