Rallye-lecture
Préhistoire
Noune, l’enfant de la Préhistoire

Question 1 : Les tentes en peaux ressemblent

Question 3 : Comment fait-on bouillir l’eau ?

A

À celles des Mongoles

A

En la chauffant dans un pot sur le feu

B

À celle des Indiens d’Amérique

B

En y plongeant des pierres brûlantes

C

À celles des Pygmées

C

En y plongeant des braises

Question 2 : Que fait Malina, la sœur de Noune ?

A

Elle va à la chasse

B

Elle va à l’école

C

Elle aide leur mère aux tâches domestiques
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Question 4 : Pourquoi doivent-ils respecter le renne ?

A

Parce qu’ils lui doivent tant de choses
(nourriture, vêtements,…)

B

Pour ne pas offenser les Esprits de la Terre

C

Parce que c’est un bel animal

Question 5 : Que grave Mougo sur le propulseur ?

Question 7: Pourquoi Pah tue-t-il le lynx ?

A

Un renne

A

Pour le plaisir

B

Un ours

B

Pour l’empêcher d’attaquer un faon

C

Un petit cheval

C

Pour l’empêcher de s’attaquer à Noune

Question 6 : Pourquoi Mougo grave-t-il un cheval ?

A

Pour que la sagaie ait la vitesse du cheval au
galop

B

Parce qu’il trouve que le cheval est un animal
gracieux

C

Parce que c’est le seul animal qu’il sait dessiner
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Question 8: Que fabrique Mougo avec les dents de
lynx ?

A

Un gri-gri pour Malina

B

Un collier pour Noune

C

Un bracelet pour Mah

Question 9: Que ramasse Malina à l’automne?

Question 11: Que dessinent les membres de la
tribu sur les parois de la caverne?

A

Des herbes

B

Des noix

C

Des noisettes

A

L’histoire de leurs ancêtres

B

Les animaux disparus

C

Les animaux qui reviendront au printemps

Question 10: Qu’est-ce qui alimente la flamme
des lampes de pierre?

Question 12: Pourquoi aucun animal n’est
méchant pour Pah?

A

Du pétrole

B

De la graisse

C

Du charbon
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A

Parce que tous les animaux ne tuent que pour
se nourrir

B

Parce que tous les animaux sont des créations
des Esprits de la Terre

C

Parce que les animaux sont les frères des
hommes

Question 13: Pourquoi l’homme est-il l’animal le

Question 15: Qu’offre un homme d’un autre camp

plus malin pour Pah?

à Noune?

A

Parce qu’il est fort

A

Un harpon

B

Parce qu’il sait fabriquer des outils et réfléchir

B

Une flûte

C

Parce qu’il est bipède

C

Une sagaie

Question 14: Qu’arrive-t-il à Noune lorsqu’il

Question 16: Que devint Noune?

essaie de pêcher comme Mougo?

A

Il n’attrape rien

B

Il casse son harpon

C

Il tombe à l’eau
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A

Un sorcier

B

Un grand chasseur

C

Un grand guérisseur

Réponses
Question 3 : Comment fait-on bouillir l’eau ?
Question 1 : Les tentes en peaux ressemblent

A

À celles des Mongoles

B

À celle des Indiens d’Amérique

C

À celles des Pygmées

A

En la chauffant dans un pot sur le feu

B

En y plongeant des pierres brûlantes

C

En y plongeant des braises

Question 4 : Pourquoi doivent-ils respecter le renne ?
Question 2 : Que fait Malina, la sœur de Noune ?

A

Parce qu’ils lui doivent tant de choses
(nourriture, vêtements,…)

A

Elle va à la chasse

B

Elle va à l’école

B

Pour ne pas offenser les Esprits de la Terre

C

Elle aide leur mère aux tâches domestiques

C

Parce que c’est un bel animal
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Question 5 : Que grave Mougo sur le propulseur ?

A

Un renne

B

Un ours

C

Un petit cheval

Question 6 : Pourquoi Mougo grave-t-il un cheval ?

A

Pour que la sagaie ait la vitesse du cheval au
galop

B

Parce qu’il trouve que le cheval est un animal
gracieux

C

Parce que c’est le seul animal qu’il sait dessiner
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Question 7: Pourquoi Pah tue-t-il le lynx ?

A

Pour le plaisir

B

Pour l’empêcher d’attaquer un faon

C

Pour l’empêcher de s’attaquer à Noune

Question 8: Que fabrique Mougo avec les dents de
lynx ?

A

Un gri-gri pour Malina

B

Un collier pour Noune

C

Un bracelet pour Mah

Question 9: Que ramasse Malina à l’automne?

Question 11: Que dessinent les membres de la
tribu sur les parois de la caverne?

A

Des herbes

B

Des noix

C

Des noisettes

A

L’histoire de leurs ancêtres

B

Les animaux disparus

C

Les animaux qui reviendront au printemps

Question 10: Qu’est-ce qui alimente la flamme
des lampes de pierre?

Question 12: Pourquoi aucun animal n’est
méchant pour Pah?

A

Du pétrole

B

De la graisse

C

Du charbon
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A

Parce que tous les animaux ne tuent que pour
se nourrir

B

Parce que tous les animaux sont des créations
des Esprits de la Terre

C

Parce que les animaux sont les frères des
hommes

Question 13: Pourquoi l’homme est-il l’animal le

Question 15: Qu’offre un homme d’un autre camp

plus malin pour Pah?

à Noune?

A

Parce qu’il est fort

A

Un harpon

B

Parce qu’il sait fabriquer des outils et réfléchir

B

Une flûte

C

Parce qu’il est bipède

C

Une sagaie

Question 14: Qu’arrive-t-il à Noune lorsqu’il

Question 16: Que devint Noune?

essaie de pêcher comme Mougo?

A

Il n’attrape rien

B

Il casse son harpon

C

Il tombe à l’eau
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A

Un sorcier

B

Un grand chasseur

C

Un grand guérisseur

