
 

 

 

 

 

1 Qui part à la rencontre des corbeaux ? 

A C’est Arc-en-Ciel. 

B C’est Œil-de-Bouillon. 

C  C’est Elan Lent. 

2 Comment s’appelle le corbeau qui niche sur la  
tête de l’indien ? 

A Il s’appelle Tic-Tac. 

B Il s’appelle Mic-Mac. 

C  Il s’appelle Pic-Pac. 

3 Qui part à la recherche de l’indien perdu ? 

A Ce sont Yakari, Arc-en-Ciel et Petit Tonnerre. 

B Ce sont Yakari, Arc-en-Ciel et Œil-de-Bouillon. 

C  Ce sont Yakari, Arc-en-Ciel et Graine-de-Bison. 

4 Comment les corbeaux surnomment-ils l’indien ? 

A Ils le surnomment le « bipède ». 

B Ils le surnomment le « Peau-Rouge ». 

C  Ils le surnomment le « Sioux endormi ». 

5 Que font les corbeaux avec les papooses ? 

A Ils les attaquent. 

B Ils s’installent sur leur tête.  

C  Ils les appellent. 
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6 Quel est l’objectif du corbeau ? 

A Il veut avoir un nouvel ami. 

B Il veut donner au corbeau de manipuler les 
hommes. 

C  Il veut donner à l’homme le pouvoir de voler.  

7 Comment s’appelle le corbeau qui rend la justice ? 

A Il s’appelle Pris-de-Bec. 

B Il s’appelle Bec-Vaillant. 

C  Il s’appelle Vieux-Bec-Intègre. 

8 Quand est-ce que l’indien n’est plus sous  
l’emprise du corbeau ? 

A C’est lorsque le corbeau descend de sa tête.  

B C’est lorsque le corbeau le lui ordonne. 

C  C’est lorsque le corbeau est mis en prison. 
 

9 Quelle est la sentence du corbeau juge ? 

A Devenir l’oiseau de compagnie de l’indien. 

B Rester immobile et muet sur le haut du tipi de 
l’indien. 

C  Ne plus voler jusqu’à la prochaine lune.  

10  De quoi le corbeau juge a-t-il peur ? 

A Il a peur que les papooses soient fâchés. 

B   Il a peur que les papooses se vengent. 

C   Il a peur que les papooses détruisent le clan 
des corbeaux. 

 
 


