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Moi, Ming 
Clotilde Bernos 

❶ Qui est Ming pour Nam ? 

Ming est le père de Nam. 

Ming est le grand-père de Nam. 

Ming est le grand frère de Nam. 

❷ Si Ming avait été une Horrible Vieille Sorcière, il… 

… aurait surveillé la Terre entière. 

… aurait transformé toutes les belles princesses en moustiques. 

… aurait eu un jardin extraordinaire au milieu du désert. 

❸ Que vend Ming ? 

Ming vend des beignets au gingembre. 

Ming vend du riz au curry. 

Ming vend des nouilles aux légumes. 

❹ Quelles sont les seules choses qui changent dans la vie de Ming ? 

La couleur des rizières et le parfum des boites de thé 

La couleur des rizières et le gout des grains de riz 

Le parfum des boites de thé et la couleur des oiseaux 

❺ Quel message écrit Ming dans le cahier de Nam ? 

« Mon petit puceron, tu sens si bon. » 

« Nam, mon cœur, je t’adore. » 

« Nam, mon ange, je t’aime. » 
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Din’Roa la Vaillante 
Jean-Louis Le Craver 

❶ Que doit faire Din’Roa pendant l’absence de sa mère ? 

Elle doit aller au marché pour vendre du riz. 

Elle doit s’occuper de son petit frère. 

Elle doit faire le ménage et préparer le repas. 

❷ Où se rendent les enfants ? 

Ils vont chez leur grand-mère. 

Ils vont chez leur tante malade. 

Ils restent chez eux et vont au lit. 

❸ Pourquoi l’ours se fait-il passer pour la grand-mère des enfants ? 

Il fait cela pour les manger. 

Il fait cela pour se faire câliner. 

Il fait cela pour trouver une famille. 

❹ Comment Din’Roa réussit-elle à tuer l’ours ? 

Elle l’entraine dans la mare grâce à son reflet et le noie. 

Elle le pousse à monter au tronc glissant et il tombe sur la tête. 

Elle enfonce une lance dans sa gueule. 

❺ Pourquoi Din’Roa est-elle surnommée « la Vaillante » ? 

Parce qu’elle s’était conduite comme un garçon. 

Parce qu’elle avait fait preuve d’un grand courage. 

Parce qu’elle avait rendu sa mère heureuse. 
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Le pinceau magique 
Didier Dufresne 

❶ Pourquoi Wang Li ne peut-il pas peindre ? 

Il n’a aucun talent. 

Il est trop pauvre. 

Il est aveugle. 

❷ Pourquoi dit-on que le pinceau de Wang Li est magique ? 

Parce que ce que peint Wang Li devient réel. 

Parce qu’il peint tout seul. 

Parce qu’il devient invisible quand Wang Li claque des doigts. 

❸ Pourquoi l’empereur fait-il arrêter Wang Li ? 

Parce que Wang Li est dangereux. 

Parce que Wang Li veut prendre la place de l’empereur. 

Parce que l’empereur veut s’emparer du pinceau magique. 

❹ Pourquoi les dessins de l’empereur ne deviennent-ils pas réels ? 

Parce que le pinceau est cassé. 

Parce que le pinceau n’est magique qu’avec Wang Li. 

Parce que l’empereur ne sait pas dessiner. 

❺ Comment Wang Li se débarrasse-t-il de l’empereur ? 

Il dessine un samouraï qui tue l’empereur avec son sabre. 

Il dessine un cheval qui emmène l’empereur à la guerre. 

Il dessine une tempête qui entraine l’empereur très loin. 
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Le cheval magique de Han Gan 
Chen Jiang Hong 

❶ Que peint Han Gan ? 

Il peint des vagues. 

Il peint des chevaux. 

Il peint des paysages. 

❷ Comment s’appelle le célèbre peintre chez qui Han Gan se rend ? 

Il s’appelle Wang Wei. 

Il s’appelle Chen Jiang Hong. 

Il s’appelle Hokusai. 

❸ Où travaille Han Gan à l’âge adulte ? 

Il travaille à la Cité Interdite de Pékin. 

Il travaille sur la Grande Muraille de Chine. 

Il travaille à l’Académie des peintres officiels de l’empereur. 

❹ Comment devient le guerrier grâce au cheval de Han Gan ? 

Il devient riche et égoïste. 

Il devient puissant et invincible. 

Il devient célèbre et sanguinaire. 

❺ Où se réfugie le cheval du guerrier ? 

Il se réfugie dans la forêt sombre. 

Il se réfugie dans les écuries de l’empereur. 

Il se réfugie dans le tableau de Han Gan. 
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Le petit empereur de Chine 
Clotilde Bernos 

❶ Pourquoi ne doit-on pas regarder l’empereur ? 

Parce qu’on serait transformé en statue. 

Parce qu’il nous ferait couper la tête. 

Parce qu’on en tomberait de suite amoureux. 

❷ Quel dragon l’empereur doit-il combattre ? 

Il doit combattre le dragon aux yeux bleus. 

Il doit combattre le dragon aux yeux rouges. 

Il doit combattre le dragon aux yeux verts. 

❸ Qui demande de l’aide à l’empereur ? 

Le peuple demande son aide. 

Ses ministres demandent son aide. 

Une petite fille demande son aide. 

❹ Pourquoi le dragon ne reconnait-il pas l’empereur ? 

Parce que l’empereur est trop jeune pour être l’empereur de Chine. 

Parce que l’empereur n’a plus ni ses habits, ni sa tresse, ni son chien. 

Parce qu’il n’y voit pas de loin et pense que l’empereur est une fille. 

❺ Comment l’empereur réussit-il à vaincre le dragon ? 

Il ne lui ment pas et écrit « empereur de Chine » sur son front. 

Il ne dit rien et écrit « petit empereur de Chine » sur son front. 

Il ne bouge pas et chuchote « empereur de Chine » à son oreille. 
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Jolie-Lune et le secret du vent 
Mary-Hélène Sarno 

❶ Qu’est-ce que Jolie-Lune préfère faire ? 

Elle aime observer les oiseaux. 

Elle aime sentir le vent dans ses cheveux. 

Elle aime ramasser des fleurs. 

❷ Qu’espère Jolie-Lune en prenant soin de l’oiseau blessé ? 

Elle l’espère qu’il l’emmènera en voyage sur son dos. 

Elle espère qu’il lui apprendra à voler. 

Elle espère qu’il lui apprendra tous ses secrets. 

❸ Pourquoi l’oiseau ne veut-il pas voler ? 

Il attend que Jolie-Lune soit adulte. 

Il attend que Jolie-Lune apprivoise le vent. 

Il attend que Jolie-Lune chante comme un oiseau. 

❹ Quel est l’autre nom donné au cerf-volant de Jolie-Lune ? 

Il est aussi appelé « dragon volant ». 

Il est aussi appelé « oiseau de papier ». 

Il est aussi appelé « plume de vent ». 

❺ Comment Jolie-Lune entend-elle chanter le vent ? 

Elle l’entend chanter dans les rubans accrochés au cerf-volant. 

Elle l’entend chanter dans les plumes de l’oiseau guéri. 

Elle l’entend chanter dans la flute accrochée au cerf-volant. 
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Petit dragon 
Christoph Niemann 

❶ Quel cadeau Lin reçoit-elle ? 

Elle reçoit un vase en porcelaine. 

Elle reçoit un kimono en soie. 

Elle reçoit un bébé dragon . 

❷ Quel service Lin rend-elle à la sorcière ? 

Elle l’aide à traverser la rivière. 

Elle l’aide à parcourir la Grande Muraille. 

Elle l’aide à retrouver son dragon. 

❸ Quel service la sorcière rend-elle à Lin en retour ? 

Elle l’aide à rentrer chez elle. 

Elle l’aide à retrouver son dragon. 

Elle lui donne des haricots magiques. 

❹ Où Lin retrouve-t-elle son dragon ? 

Elle le retrouve dans une grotte, dans la montagne. 

Elle le retrouve chez elle, dans sa cage. 

Elle le retrouve dans le ciel, au-delà des nuages. 

❺ Comment le père de Lin réagit-il en retrouvant sa fille ? 

Il est si content qu’il permet aux deux amis de se revoir. 

Il est si heureux qu’il organise une grande fête. 

Il est si fâché qu’il interdit à Lin de revoir le dragon. 
 

 

 



Chaque bonne réponse te permet de gagner 1 point www.lutinbazar.fr 

Lian 
Chen Jiang Hong 

❶ D’où viennent les graines que la vieille femme 
donne à Monsieur Lo ? 

Les graines viennent d’un cerisier sauvage. 

Les graines viennent de gueule d’un panda. 

Les grains viennent de la gueule d’un dragon. 

❷ Pourquoi la fille du préfet veut-elle s’emparer de Lian ? 

Parce qu’elle veut l’adopter et devenir sa mère. 

Parce qu’elle est jalouse du bonheur de Monsieur Lo. 

Parce qu’elle veut offrir Lian en cadeau à son père. 

❸ Qu’arrive-t-il à la fille du préfet lorsqu’elle touche le lotus ? 

Elle est transformée en statue d’or. 

Elle est transformée en statue de pierre. 

Elle est transformée en statue de cire. 

❹ Pourquoi Lian ne peut-elle pas libérer la fille du préfet ? 

Parce qu’en touchant le lotus, elle a rompu le charme. 

Parce qu’elle veut se venger de la méchanceté du préfet. 

Parce qu’elle s’est également transformée en statue. 

❺ Pourquoi Lian est-elle heureuse, même sans ses pouvoirs ? 

Parce qu’elle est retournée vivre à l’abri dans une fleur de lotus. 

Parce qu’en devenant une vraie petite fille, elle a trouvé un père. 

Parce qu’elle en avait assez d’avoir des pouvoirs magiques. 
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Le prince tigre 
 Chen Jiang Hong 

❶ Pourquoi la tigresse détruit-elle les hommes et 
leurs villages ? 

Parce qu’elle est affamée. 

Parce que les chasseurs ont tué ses petits. 

Parce que les hommes ont brulé la forêt. 

❷ Que doit faire le roi pour apaiser la colère de la tigresse ? 

Il doit lui offrir sa propre vie. 

Il doit lui offrir son fils. 

Il doit la pourchasser et la tuer. 

❸ Pourquoi la tigresse ne mange-t-elle pas Wen ? 

Parce qu’elle retrouve son instinct maternel. 

Parce qu’elle ne mange que des adultes. 

Parce qu’il est protégé par une pièce de jade. 

❹ Pourquoi le roi envoie-t-il son armée dans la forêt ? 

Parce qu’il veut tuer la tigresse. 

Parce qu’il est en guerre contre un autre pays. 

Parce qu’il veut savoir si son fils est encore vivant. 

❺ Une fois devenu adulte, que fait Wen ? 

Il confie son fils à la tigresse pour qu’il apprenne ce que doivent 
savoir les tigres. 

Il adopte la tigresse et l’emmène vivre dans son palais. 

Il retourne vivre dans la forêt avec la tigresse. 
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Le démon de la vague 
Christine Féret-Fleury et Geneviève Lecourtier 

❶ Que se passe-t-il chaque nuit de pleine lune ? 

Une énorme vague ravage tout sur son passage. 

Un affreux dragon brule tout sur son passage. 

Une terrible tempête emporte tout sur son passage. 

❷ Que fait l’araignée pour remercier Tinh Xuan de l’avoir sauvée ? 

Elle lui dit où est cachée le trésor de la jungle. 

Elle lui explique comment vaincre le démon de la vague. 

Elle lui apprend à tisser une toile. 

❸ Grâce à quoi Tinh Xuan vient-elle à bout du démon de la vague ? 

Elle fait appel à l’empereur. 

Elle le défie de se battre contre elle. 

Elle tend un filet de lianes entre des arbres. 

❹ Que font les habitant du village dans les champs inondés ? 

Ils font pousser du blé. 

Ils font pousser du riz. 

Ils font pousser des fleurs de lotus. 

❺ Quelle phrase a inspiré Tinh Xuan et lui a permis de gagner ? 

« Parfois, ce n’est pas le plus fort qui gagne, mais le plus habile .» 

« La chance vient avec le temps quand on est patient. » 

« Tout ce qui est petit est mignon. » 
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Le grand-père qui faisait 
fleurir les arbres 

❶ Que trouve le vieil homme en creusant là où son 
chien gratte le sol ? 

Il trouve un vase rempli de diamants. 

Il trouve un coffret rempli de pièces d’or. 

Il trouve un sac rempli de pièces d’argent. 

❷ Pourquoi le voisin tue-t-il le chien des vieillards ? 

Parce qu’il ne lui a pas indiqué l’emplacement d’un trésor. 

Parce qu’il déteste les chiens. 

Parce qu’il veut faire de la peine aux vieillards. 

❸ Que fait le voisin au mortier des petits vieux ? 

Il le jette à la mer. 

Il le casse et le brule. 

Il s’en sert de tabouret. 

❹ Que se passe-t-il lorsque le vieil homme répand les cendres sur les 
arbres? 

Les arbres prennent feu tout à coup. 

Les arbres fleurissent en plein hiver. 

Les arbres prennent vie et chantent doucement. 

❺ Qu’arrive-t-il au voisin jaloux lorsqu’il sort de prison ? 

Le vieil homme le tue. 

Il recommence à faire du mal autour de lui. 

Plus personne ne veut avoir affaire à lui et il meurt seul. 
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Urashima 
Margaret Mayo 

❶ Que propose la tortue à Urashima pour le remercier ? 

Elle lui propose un énorme trésor. 

Elle lui propose des pouvoirs magiques. 

Elle lui propose de l’accompagner chez son père, le  
Roi Dragon sous la Mer. 

❷ Comment appelle-t-on le royaume du Roi Dragon sous la Mer ? 

On l’appelle « Le pays de la jeunesse perdue ». 

On l’appelle « Le pays de la jeunesse sans fin ». 

On l’appelle « Le pays aux milles merveilles ». 

❸ De quoi s’aperçoit Urashima lorsqu’il retourne à terre ? 

Il s’aperçoit que des centaines d’années se sont écoulées. 

Il s’aperçoit que la princesse lui manque trop. 

Il s’aperçoit qu’il ne veut jamais retourner sous la mer. 

❹ En quoi se métamorphose Urashima ? 

Il se métamorphose en tortue. 

Il se métamorphose en grue. 

Il se métamorphose en mouton. 

❺ Que comprend alors la princesse ? 

Elle comprend qu’Urashima ne l’aime plus. 

Elle comprend qu’Urashima était envouté par un magicien. 

Elle comprend qu’Urashima ne reviendra jamais sous la mer. 
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L’enfant du toit du monde 
Françoise Guillaumond 

❶ Que décide de faire Atchouk ? 

Il décide de raccompagner Tara chez elle. 

Il décide d’arrêter l’école pour travailler. 

Il décide d’élever des yaks. 

❷ Qui sauve Tara lorsqu’elle tombe dans le ravin ? 

C’est Rati le petit yak qui sauve Tara. 

C’est Atchouk qui sauve Tara. 

C’est la panthère qui sauve Tara. 

❸ Qu’est-ce qui effraie Rati au village ? 

L’arbre aux mille feuilles qui dansent effraie Rati. 

La foule présente sur la place effraie Rati. 

Le tambour du musicien-sorcier effraie Rati. 

❹ Comment Tara parvient-elle à trouver son chemin dans la forêt ? 

Elle repère le Nord grâce à la mousse qui pousse sur les arbres. 

Elle avait placé des petits cailloux sur le sol avant de partir. 

Elle demande son chemin à une bande de singes. 

❺ Que dit Tara à Atchouk avant de s’endormir ? 

Elle lui dit qu’elle est heureuse d’avoir retrouvé son grand-père. 

Elle lui dit qu’elle le raccompagnera chez lui elle aussi. 

Elle lui dit qu’il doit bien se couvrir pour ne pas avoir froid. 
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Yua, la petite fille de Mongolie 
Armelle Modéré 

❶ Comment s’appelle l’habitation de Yua ? 

C’est une isba. 

C’est une yourte. 

C’est une tente. 

❷ Quel mot signifie « déménager souvent » ? 

C’est le mot « nomade ». 

C’est le mot « Naadam ». 

C’est le mot « Mongol ». 

❸ Pourquoi Shin n’est pas avec les autres chevaux ? 

Le vent a détruit l’enclos et il s’est échappé. 

Des bandits l’ont volé durant la nuit. 

Shin n’a pas été sage alors il a été puni dans un autre enclos. 

❹ Qui sauve Yua du ravin ? 

C’est Galsan. 

C’est Shaa. 

C’est Shin. 

❺ Qu’est-ce que le Naadam ? 

C’est un sport célèbre en Mongolie. 

C’est une fête mongole durant laquelle il y a des épreuves 
sportives. 

C’est une boisson célèbre en Mongolie. 
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Naadam 
Magali Bonniol 

❶ Quel rêve fait Namdjil ? 

Il rêve de devenir un cheval. 

Il rêve de visiter l’Asie. 

Il rêve de gagner la course. 

❷ Comment appelle-t-on les chevaux qui gagnent la course du Naadam ? 

On les appelle les « Trois champions ». 

On les appelle les « Cinq de l’Aïrak ». 

On les appelle les « Cinq du Naadam ». 

❸ Qu’a fait la maman de Namdjil pour le rassurer ? 

Elle lui a dessiné un papillon sur la poitrine. 

Elle lui a préparé une gourde d’aïrak. 

Elle lui a offert un attrape-rêve pour capturer ses peurs. 

❹ Que doit-on faire quand on croise un oboo ? 

Il faut s’agenouiller devant, joindre les mains et prier les esprits. 

Il faut en faire trois fois le tour et déposer une offrande devant. 

Il faut rester éloigné et éviter de le regarder. 

❺ Qu’est-ce que Nara partage avec Namdjil ? 

Elle partage avec lui son bol d’aïrak. 

Elle partage avec lui sa passion pour les chevaux. 

Elle partage avec lui la queue du mouton. 
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Asha 
Carl Norac 

❶ Quel danger guette les habitants ? 

Les rivières n’ont plus d’eau. 

Les animaux deviennent fous. 

Des moustiques piquent les gens. 

❷ Quelle décision prend Asha ? 

Elle décide d’apprendre à parler aux animaux. 

Elle décide d’arrêter l’école pour travailler et gagner de l’argent. 

Elle décide de sauver son père et le maharadjah grâce à son don. 

❸ Pourquoi personne ne peut chasser Eshana ? 

Parce que les gens ont peur d’elle. 

Parce que les gens ne peuvent pas la voir, elle est invisible. 

Parce qu’en Inde les vaches sont sacrées. 

❹ Quel remède doit chercher Asha ? 

Elle doit trouver des dents de dragon dans une grotte. 

Elle doit trouver des herbes jaunes sur la montagne. 

Elle doit cueillir des fruits jaunes à la campagne. 

❺ Que dit-on sur Asha aujourd’hui ? 

On dit qu’elle a épousé le fils du maharadjah et vit au palais. 

On dit que son pouvoir a grandi et qu’elle parle aussi aux fleurs. 

On dit qu’elle a fait le tour du monde à dos de vache sacrée. 
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Siam 
Danielle Conrod 

❶ Qu’y avait-il à Sonpur ? 

Il y avait un cirque géant où Siam travaillait. 

Il y avait un marché d’animaux sauvages. 

Il y avait un zoo merveilleux où vivait Siam. 

❷ Que faisait Siam en Inde quand il ne travaillait pas ? 

Il paradait en l’honneur des dieux et des déesses. 

Il transportait des touristes sur son dos. 

Il se reposait dans sa loge. 

❸ Quel périple a vécu Siam durant sa vie ? 

Il est né en Afrique, puis est venu en Europe pour animer une 
fête foraine. 

Il est né en Asie avant d’être amené en Europe pour travailler 
dans un cirque. 

Il est né dans un zoo puis est allé vivre en Asie pour être acteur 
au cinéma. 

❹ Où Siam a-t-il fini sa vie ? 

Il est mort dans un zoo. 

Il est mort dans un cirque. 

Il est mort dans la jungle. 

❺ Où peut-on voir Siam aujourd’hui ? 

On peut le voir au Muséum d’histoire naturelle, à Paris. 

On peut le voir au grand musée des animaux, en Suisse. 

On ne peut pas le voir car il est mort depuis longtemps. 
 

 

 



Chaque bonne réponse te permet de gagner 1 point www.lutinbazar.fr 

Rentrée sur l’ile Vanille 
Agnès Martin 

❶ Pourquoi Vaïmiti énerve-t-elle sa famille ? 

Parce qu’elle refuse d’aller à l’école. 

Parce qu’elle refuse de prendre sa douche. 

Parce qu’elle est méchante avec tout le monde. 

❷ Qui est Tahitou ? 

C’est la mère de Vaïmiti. 

C’est la marraine de Vaïmiti. 

C’est la maitresse de Vaïmiti. 

❸ Quel cadeau reçoit Vaïmiti ? 

Elle reçoit un cartable magique. 

Elle reçoit un coquillage magique. 

Elle reçoit un collier de fleurs magique. 

❹ Qu’est-ce qui n’arrive pas à Vaïmiti grâce à la magie ? 

Elle rétrécit. 

Son pinceau peint tout seul. 

Elle se transforme en oiseau. 

❺ Comment Vaïmiti réussit-elle à aller voir l’autre petite fille ? 

Elle est poussée par la magie. 

Elle demande à quelqu’un d’autres d’aller chercher la fillette. 

Elle surmonte sa timidité. 
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Je mange, je dors, je me gratte… 
je suis un wombat 

Jackie French 

❶ Quelle est la principale activité du wombat ? 

Il passe beaucoup de temps à discuter. 

Il passe beaucoup de temps à dormir. 

Il passe beaucoup de temps à l’école. 

❷ De quel légume raffole le wombat ? 

Il raffole des navets. 

Il raffole des carottes. 

Il raffole des radis. 

❸ Pourquoi les gens acceptent de donner à manger au wombat ? 

Parce qu’il cause beaucoup de dégâts. 

Parce qu’il est vraiment trop mignon.  

Parce qu’il demande poliment. 

❹ Quelle partie du corps le wombat ne cesse de se gratter ? 

C’est le dos. 

C’est la truffe. 

C’est le ventre. 

❺ Dans quoi le wombat prend-il un bain ? 

Il prend un bain de mousse. 

Il prend un bain de sel. 

Il prend un bain de poussière. 
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❶ Dans quels pays vit l’ornithorynque ? 

Il vit en Chine et en Australie. 

Il vit en Australie et en Tasmanie. 

Il vit en Chine et en Tasmanie. 

❷ A quelle classe appartient l’ornithorynque ? 

C’est un oiseau. 

C’est un mammifère. 

C’est un insecte. 

❸ L’ornithorynque est : 

aveugle et sourd. 

sourd et muet. 

aveugle et muet. 

❹ Pourquoi dit-on que l’ornithorynque est venimeux ? 

Parce qu’il a des crocs venimeux. 

Parce qu’il a un aiguillon venimeux. 

Parce que sa salive est venimeuse. 

❺ Combien d’œufs pond la femelle chaque année ? 

Elle pond un seul œuf. 

Elle pond une dizaine d’œufs. 

Elle pond un à trois œufs. 
 

 

 

Les ornithorynques 
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Drôle de nez… 
Andrej Usatschow 

❶ Comment réagissent les autres animaux lorsqu’ils 
voient l’ornithorynque pour la première fois ?  

Ils se moquent de lui. 

Ils sont émerveillés par son originalité.  

Ils s’enfuient en courant car ils ont peur. 

❷ Qu’est-ce qui rend l’ornithorynque particulier ? 

Il ressemble à une taupe, a un bec et une queue touffue. 

Il ressemble à un oiseau, a des moustaches et pond des œufs. 

Il ressemble à une taupe, a un bec, et pond des œufs. 

❸ Pourquoi l’ornithorynque attend-il la nuit pour sortir ? 

Parce qu’il a peur de prendre des coups de soleil. 

Parce qu’il ne veut pas qu’on le voit. 

Parce qu’il aime regarder les étoiles. 

❹ En arrivant en Australie, quels animaux l’ornithorynque rencontre-t-il ? 

Il rencontre des koalas. 

Il rencontre des kangourous. 

Il rencontre des émeus. 

❺ Pourquoi l’ornithorynque pense-t-il avoir trouvé le pays qu’il lui faut ? 

Parce qu’il y a déjà des ornithorynques qui y vivent. 

Parce que c’est un pays rempli d’animaux originaux. 

Parce que c’est un pays beau et chaud. 
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Le petit sorcier de la pluie 
Carl Norac 

❶ Pourquoi le garçon est-il surnommé « Petite Pluie » ? 

Parce qu’il passe ses journées à pleurer. 

Parce qu’il tombe toujours sans prévenir. 

Parce qu’il fait souvent pipi au lit. 

❷ Pourquoi les gens du clan passent-ils des heures à regarder le ciel ? 

Car ils trouvent les nuages magnifiques. 

Parce que le soleil a disparu. 

A cause de la sécheresse. 

❸ Pourquoi les hommes-nuages partent-ils sans avoir amené la pluie ? 

Parce qu’ils s’amusent tellement qu’ils ne pensent pas à pleuvoir. 

Parce que tout n’est pas beau et doux comme ils l’exigent. 

Parce qu’ils ont décidé de punir les hommes. 

❹ Quel animal menace Petite Pluie ? 

C’est un émeu. 

C’est un ornithorynque. 

C’est un serpent. 

❺ Pourquoi le ciel se décide-t-il à pleuvoir finalement ? 

Le ciel réussit à vaincre le soleil. 

Le ciel est jaloux des gouttes de pluie peintes sur Petite Pluie. 

Le ciel est en colère contre les hommes. 
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❶ Où veut aller Tinnkiri à tout prix ? 

Elle veut aller dans le désert. 

Elle veut aller dans la jungle. 

Elle veut aller sur le grand fleuve. 

❷ Pourquoi ses amies refusent-elles de l’accompagner ? 

Parce qu’elles ont peur de Pangkalangou. 

Parce qu’elles n’aiment pas marcher. 

Parce qu’elles préfèrent aller à l’école. 

❸ Qu’essaye d’attraper Tinnkiri pour le manger ? 

Elle essaye d’attraper un serpent. 

Elle essaye d’attraper un lézard. 

Elle essaye d’attraper un oiseau. 

❹ Pourquoi Tinnkiri ne va-t-elle pas vers les lumières à l’horizon ? 

Elle pense que ce sont des fantômes. 

Elle pense que c’est une hallucination. 

Elle pense que c’est une ruse de Pangkalangou. 

❺ D’où venaient le cri « Riri ! Riri ! Riri ! » entendu par Tinnkiri ? 

C’était la voix de ses parents portée par le vent. 

C’était le cri d’une chouette dans la nuit. 

C’était Pangkalangou qui l’appelait pour l’attirer. 
 

 

 

La petite fille qui voulait 
voir le désert 

Annie Langlois 
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❶ A qui le Grand Esprit Créateur demande-t-il 
d’aller aider les animaux ? 

Il demande cela au Grand Esprit de la Jungle. 

Il demande cela à la déesse du Soleil. 

Il ne demande cela à personne et s’en charge lui-même. 

❷ Quelle est la condition posée pour que les souhaits des animaux 
soient exaucés ? 

Ils doivent accepter de ne plus jamais se plaindre. 

Ils doivent accepter de ne plus jamais changer ensuite. 

Ils doivent accepter de sacrifier leurs petits. 

❸ Quel est le nom de l’animal qui ressemble à un hérisson ? 

C’est l’échidné. 

C’est le wombat. 

C’est l’ornithorynque. 

❹ Que demande le cacatoès à la déesse ? 

Il demande une huppe jaune et un bec courbé. 

Il demande un bec de canard et une queue de castor. 

Il demande des griffes acérées et des pattes puissantes. 

❺ Qu’envoie la déesse avant de retourner dans le ciel ? 

Elle leur envoie des lettres. 

Elle leur envoie un message. 

Elle leur envoie tout son amour. 
 

 

 

La légende des animaux d’Australie 
Annie Langlois 


