
 
 

1. Quand se déroule cette histoire ?  
A   De nos jours.  
B.  Il y a 100 ans.  
C.  Il y a 10 000 ans.  
 
2.Quel est le totem de la famille de Jamba ? 
A.  Le kangourou.  
B.  L’émeu.  
C.  Une prune noire et la pluie.  
 
3. Quelles armes utilisent-ils pour chasser?  
A.  Un arc et des flèches.  
B.  Des javelots et des boomerangs.  
C.  Des fusils.  
 
4. Qu'ont-ils déposé dans la fosse et 
recouvert de pierres brûlantes? 
A.  Un émeu.  
B.  Un kangourou.  
C.  Un varan.  
 
5. Selon les Aborigènes qui a créé les 
montagnes ? 
A.  Le Temps des rêves.  
B.  Un kangourou en sautant sur la terre.  
C.  Le serpent arc-en-ciel en surgissant 
du sol. 

 
 
1. Quels sont les deux visages de l'Australie 
aujourd'hui? 
A.  La ville et le désert.  
B.  La ville et les montagnes.  
C.  Le désert et la mer.  
 

2. Comment s'appelle le bâton que la 
maman de Yapa utilise? 
A.  Un bâton à fouiller.  
B.  Un bâton à fouir.  
C.  Un bâton à trésor.  
 

3. Que sont les rêves aborigènes? 
A.  Une histoire qu'on voit en dormant. 
B.  Une œuvre d'art qui raconte le passé.  
C.  Un arbre sous lequel on s’abrite.  
 

4. Qu'utilisent les aborigènes pour écrire 
les rêves?  
A.  du bois et leurs doigts.  
B.  des brins d’herbe.  
C.  des stylos.  
 

5. Quelle est la particularité des batiks?  
A.  Elles sont invisibles.  
B.  Ce sont des cartes au trésor 
C.  Elles peuvent être lues dans plusieurs 
sens. 
 

 
 

1. Qu'y a-t-il derrière la colline qu'observe 
Tinnkiri? 
A.  Le soleil.  
B.  Le grand désert.  
C.  Un village.  
 

2. Qui est Pangkalangou? 
A.  un ancien du village.  
B.  le père de Tinnkiri.  
C.  un ogre à peau de lézard.  
 

3. Quelle est la première chose que fait 
Tinnkiri en arrivant au village?  
A.  Elle regarde le paysage.  
B.  Elle cherche à manger.  
C.  Elle cherche un abri.  
 
4. Qu'essaie d'attraper Tinnkiri pour le 
manger? 
A.  Un oiseau.  
B.  Un kangourou.  
C.  Un lézard.  
 
5. Pourquoi Tinnkiri ne va-t-elle pas vers le 
feu qu'elle aperçoit au loin? 
A.  Elle a peur de se faire gronder.  
B. Elle est trop fatiguée.  
C.  Elle croit que c’est une ruse de l’ogre. 
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1. Qu'est ce que le "tamouré" ? 
A.  Un chant de Polynésie.  
B.  Une peinture très colorée.  
C.  Une danse de Polynésie.  
 

2. Selon son frère, si le coeur de Vaïmiti se 
met à battre très fort, cela veut dire... 
A.  qu’elle a peur.  
B.  qu’elle a rencontré un ami.  
C.  qu’elle a couru trop vite.  
 

3. Comment le papa de Vaïmiti lui 
explique-t-il qu'elle doit aller à l'école? 
A.  Il lui masse le front.  
B.  Il fait une tête de sorcier.  
C.  Il trace des signes sur le sable.  
 
4. Quel cadeau Tahitou fait-elle à Vaïmiti? 
A.  Elle lui offre un cartable magique.  
B.  Elle lui offre un stylo magique.  
C.  Elle lui offre des coquillages.  
 
5. Quelles activités Vaïmiti fait-elle à 
l'école? 
A.  De la peinture et de la lecture.  
B.  De la peinture et de la danse.  
C.  De la peinture et du chant. 

 
 
1. Que mange un wombat ? 
A.  Des fraises.  
B   Du poisson.  
C.  Des carottes.  
 

2. Qui est la créature plate et pleine de poils ? 
A.  Un ennemi 
B.  Un wombat  
C.  Un tapis  
 

3. Le jeudi, quel est l’endroit idéal pour se 
gratter le dos ? 
A.  Le pied d’une chaise  
B.  Une table  
C.  Un pot de fleur  
 
4. Pour quoi le nouveau terrier est-il inondé ? 
A.  C’est à cause de la pluie.  
B.  C’est à cause de l’arrosage.  
C.  C’est à cause d’une source  
 
5. Dimanche, pourquoi les carottes sont-
elles devant la porte ? 
A.  Pour qu’il ne dérange pas les 
propriétaires de la maison. 
B.  Parce qu’il les a cachées ici 
C.  Pour qu’il soit à l’air frais 

 

 

 
1. Qui est Fai ?  
A.  Un gentil requin pointe-noire.  
B.  Un charmant dauphin au ventre doux. 
C.  Une belle raie grise au ventre blanc. 

 
2. Que mange la raie ?  
A.  Du bœuf et du poulet.  
B.  Des fruits et des légumes.  
C.  Du crabe et du poisson.  

 
3. Pourquoi Fai disparait-elle ?  
A.  Car le lagon est pollué.  
B.  Elle a eu peu des enfants venus jouer.  
C.  Des pécheurs l’ont chassée au large.  

 
4. Que décide de faire Tangaoa ?  
A.  Il part à la recherche de Fai. 
B.  Il nettoie la plage avec ses amis.  
C.  Il demande de l’aide au Maire de la ville.  

 
5. Est-ce que Fai revient ?  
A.  Oui.  
B.  Non.  
C.  L’histoire ne le dit pas. 
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1. Quelle tragédie se passe en Polynésie 
dans cette histoire?  
A.  Il y a une épidémie et tout le monde 
est malade.  
B.  Il y a une sécheresse.  
C.  Le volcan a tout brulé.  
 

2. Que décide la famille de Ruata’ata ? 
A.  Ils partent du village pour chercher à manger.  
B.  Ils changent d’île pour aller pêcher.  
C.  Ils s’enferment dans leur maison.  
 

3. Que trouvent-ils à manger ?   
A.  Des feuilles de cocotiers  
B.  Des racines de palétuviers 
C.  Des bourgeons de fougères.  
 

4. Que décide Ruata’ata ?  
A.  D’abandonner sa famille.  
B.  De se transformer en arbre à pain.  
C.  De vendre ses enfants.  
 

5. Comment doit-on préparer les fuits de 
l’arbre à pain, les ’uru ?  
A.  Il faut les manger crus.  
B.  Il faut les faire cuire longtemps et les 
éplucher.  
C.  Il faut manger la peau cuite.  
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