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1 Pourquoi Yakari tombe-t-il de son poney ?
A

Petit-Tonnerre s’est fait piqué par un insecte.

B

Yakari n’a pas regardé devant lui.

C

Petit-Tonnerre le fait tomber exprès car il est
en colère contre Yakari.

2 Que se passe-t-il d’inhabituel dans la tribu ?
A

Ils se disputent.

B

Ils n’ont pas le courage de monter leurs tipis.

C

Ils s’entraident.

3 Pourquoi la tribu est-elle en danger ?
A

Parce que les guerriers ne sont pas d’accord.

B

Parce qu’une tornade se dirige vers leur camp.

C

Parce qu’un incendie menace le camp.

4 Qui a été emporté par le tourbillon ?
A

Il s’agit de Yakari et Petit-Tonnerre.

B

Il s’agit des parents de Yakari.

C

Il s’agit d’Œil-De-Bouillon et de Celui-Qui-Sait.

5 Qu’est-ce qui réveille Œil-De-Bouillon ?
A

Oreille Tombante aboie très fort.

B

Oreille Tombante lui lèche le visage.

C

Oreille Tombante essaie de lui voler son calumet.

6 Pourquoi Oreille Tombante mord-t-il

Œil-De-

Bouillon ?
A

C’est pour le réveiller.

B

C’est pour le faire descendre de l’arbre.

C

C’est pour calmer la colère d’Œil-De-Bouillon.

7 Qui sauve la vie d’Œil-De-Bouillon ?
A

Ce sont Yakari et Petit-Tonnerre.

B

C’est Oreille Tombante.

C

Ce sont les dindons.

8 Que découvrent les guerriers en suivant les
vautours ?
A

Ils découvrent Œil-De-Bouillon dans un arbre.

B

Ils découvrent Celui-Qui-Sait sous des pierres.

C

Ils découvrent le cheval de Celui-Qui-Sait.

9 Où Yakari découvre-t-il Celui-Qui-Sait ?
A

Le chaman est perché dans un arbre.

B

Le chaman est sous une dalle dans un champ
de pierres.

C

Le chaman est caché derrière un rocher en
forme de loup.

10 Qui remplace le cheval mort du chaman ?
A

C’est Petit-Tonnerre.

B

C’est le cheval emporté par la tornade.

C

Le cheval du chaman n’est pas mort : aucun
cheval n’a besoin de le remplacer.

