
 

1) Où se situe la Laponie ? (p 6.7) 

A- Au nord de l’Afrique 

B- Au nord de l’Europe  

C- Au nord de l’Asie  

 

2) Pourquoi les rennes sauvages descendent-ils des sommets à la fin de l’hiver ? (p 6.7) 

A- Pour rejoindre d’autres troupeaux 

B- Pour trouver un abri 

C- Pour la naissance des petits 

 

3) Pourquoi la mère d’Aïlo doit-elle quitter le troupeau ? (p 6.7) 

A- Pour trouver un abri afin de donner naissance à son petit 

B- Pour trouver de la nourriture 

C- Pour se reposer 

 

4) Où doivent se rendre Aïlo et sa maman juste après sa naissance ? (p 8.9) 

A- Ils doivent rejoindre le sommet de la montagne. 

B- Ils doivent rejoindre le troupeau. 

C- Ils doivent trouver la forêt. 

 

5) Quel animal sort d’une vieille souche ? (p 10.11) 

A- Un écureuil 

B- Un hibou 

C- Une hermine 

 

6) Quel danger Aïlo et sa maman doivent-ils affronter ? (p 12.13) 

A- Ils rencontrent des loups. 

B- Ils doivent traverser une rivière glaciale. 

C- Ils doivent traverser un lac gelé. 

 

7) Comment s’appelle le petit du renne ? (p 14.15) 

A- le renneau 

B- le rennon 

C- le faon 

 

8) Pourquoi le renard polaire s’est-il éloigné des montagnes ? (p 16.17) 

A- Pour trouver une femelle et fonder une famille 

B- Pour trouver de la nourriture 

C- Pour trouver un abri 

 

9) Par qui est attaqué Aïlo ? (p 18.19) 

A- Par des moustiques 

B- Par un renard polaire 

C- Par un autre renne 

 

 



10)  Pourquoi les rennes se battent en automne ? (p 20.21) 

A- Ils se battent pour défendre leur territoire. 

B- Ils se battent pour les femelles. 

C- Ils se battent pour de la nourriture. 

11) Que s’apprêtent à faire la louve et ses louveteaux ? (p 22.23) 

A- Ils s’apprêtent à chasser des écureuils. 

B- Ils s’apprêtent à chasser des hermines. 

C- Ils s’apprêtent à chasser les rennes. 

12)  Comment surnomme-t-on le glouton ? (p 24.25) 

A- Le fantôme de la forêt 

B- Le fantôme de la taïga 

C- Le fantôme de la montagne 

13)  Qui Aïlo va-t-il rencontrer en essayant d’échapper au glouton ? (p 26.27) 

A- Un autre troupeau de rennes sauvages 

B- Son troupeau 

C- Un troupeau de rennes domestiqués par l’homme 

14)  Pourquoi le troupeau de rennes repart vers le sommet ? (p 28.29) 

A- Il y a moins de neige (c’est mieux pour marcher, pour trouver du lichen). 

B- Ils recherchent plus de fraicheur (car ils aiment le froid). 

C- Il y a plus de neige (c’est mieux pour marcher, pour trouver de la nourriture). 

15)  Pourquoi le glouton abandonne-t-il la chasse des rennes ? (p 28.29) 

A- Il a vu une gloutonne. 

B- Il a trouvé une autre proie. 

C- Il est fatigué. 

16)  Qu’est-ce qui s’est enfui pour longtemps ? (p 30.31) 

A- Le lièvre 

B- Le soleil 

C- Le corbeau 

17)  Pourquoi le corbeau croasse ? (p 32.33) 

A- Pour appeler les autres corbeaux 

B- Pour se défendre contre ses prédateurs 

C- Pour attirer les loups vers les proies et profiter des restes 

18) Quel âge a Aïlo à la fin de l’histoire ? (p 34.35) 

A- 1 an 

B- 2 ans 

C- 3 ans 

19) Quels sont les principaux prédateurs des rennes ? (p 36.37) 

A- Le loup et le glouton 

B- L’hermine 

C- Le renard polaire 

20)  Le pelage des rennes leur permet de supporter des températures allant jusqu’à … (p 36.37) 

A- - 50° C 

B- - 40° C 

C- - 20° C 

Note ici ton score :   


