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1– Que se passe-t-il dans la tribu de Ran ?
La tribu est en guerre contre une autre tribu.
Un géant poilu s’est installé et terrorise tout le monde.
Il n’y a plus de chef et tout le monde se dispute.
2– Que veut faire Ran pour chasser Ugur de sa tribu ?
Il veut l’attaquer pendant son sommeil et le tuer.
Il imagine une ruse pour lui faire peur et le faire fuir.
Il demande à un sorcier de l’aider à fabriquer du poison.
3– Que font Ran et ses amis pendant que Ugur est à la chasse ?
Ils préparent des pièges pour attraper Ugur.
Ils vont chercher de l’aide dans la tribu voisine.
Ils préparent des couleurs et vont travailler dans la grotte d’Ugur.
4– Que se passe-t-il dans la grotte quand Ugur s’endort ?
Des animaux apparaissent sur les murs et hurlent.
Des guerriers attaquent et capturent le géant.
Des esprits magiques ensorcellent le géant.
5– Que décide de faire Ran après cette aventure ?
Poursuivre Ugur au-delà des montagnes.
Peindre des animaux pour embellir les grottes.
Devenir un grand guerrier.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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