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La fête de l’aigle
Michel Piquemal – Peggy Nille

❶ A quelle condition les enfants pourront-ils participer à la fête ?
Ils doivent rapporter une plume d’aigle.
Ils doivent prendre des cours de danse.
Ils doivent passer 3 jours sans manger.
❷ Qui poursuit les frères Trois Plumes ?
C’est un grizzly.
C’est un aigle.
C’est un loup.
❸ Qui aide Petit Nez à attraper des plumes d’aigle ?

C’est sa sœur Feuille-de-vent.
C’est sa cousine Feuille-de-vent.
C’est sa sœur Fleur-de-vent.
❹ Comment font Petit Nez et sa sœur pour attraper les plumes ?
Ils se cachent près du nid de l’aigle.
Ils attirent l’aigle avec un morceau de lard.
Ils montent en haut du pic pointu.
❺ Pourquoi les plumes de Petit Nez sont-elles si belles ?
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Parce qu’elles viennent de la queue d’un aigle.
Parce qu’elles sont rouges.
Parce qu’elles viennent d’un aigle royal.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

1 point
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Les Trois Plumes
Michel Piquemal – Peggy Nille

❶ Pourquoi les Trois Plumes refusent-ils de jouer avec les filles ?
Ils pensent que ce sont des menteuses.
Ils pensent qu’elles ne savent pas s’amuser.
Ils pensent qu’elles ont peur de tout.
❷ Qui a saccagé la cabane ?
Ce sont les filles.
C’est un grizzly.
C’est une meute de loups.
❸ Avec quoi Douce Sagesse fabrique-t-elle le liquide noir ?

Elle utilise des plantes.
Elle utilise du sang.
Elle utilise de l’encre.
❹ Pourquoi le chef Deux Cornes fait mettre le grizzly sur un radeau ?
Pour qu’il se noie dans la rivière.
Pour qu’il se réveille loin de la tribu.
Pour qu’il apprenne à nager.
❺ Que font les filles et les garçons dans la cabane reconstruite ?
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Ils jouent aux cartes.
Ils fument le calumet de la paix.
Ils se disputent.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

1 point
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Les champions de la pêche
Michel Piquemal – Peggy Nille

❶ Que décident de faire Feuille-de-vent et Petit Nez ?
Ils vont pêcher des saumons.
Ils vont pêcher des truites.
Ils vont chasser des bisons.
❷ Que proposent les frères Trois Plumes ?
Ils proposent de faire un pique-nique.
Ils proposent de partager les poissons.
Ils proposent de faire une course de canoë.
❸ Que décident de faire les Trois Plumes pour gagner ?

Ils font un trou dans le bateau de Feuille-de-vent.
Ils prennent un raccourci.
Ils rament très vite.
❹ Que font les trois frères pour s’en sortir ?
Ils se jettent à l’eau.
Ils échouent leur canoë sur la rive.
Ils prient les esprits de la rivière.
❺ Pourquoi les enfants sont-ils surpris ?
Le canoë des Trois Plumes a disparu.
Le canoë des Trois Plumes est rempli de poissons.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

1 point

www.lutinbazar.fr

Un poney se baigne dans la rivière.
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Les mustangs ont disparu
Michel Piquemal – Peggy Nille

❶ Pourquoi est-ce la fête dans la prairie ?
Les guerriers ont capturé des bisons.
Les guerriers ont capturé des chevaux.
Les guerriers ont gagné la guerre.
❷ Que propose Feuille-de-vent aux Trois Plumes ?
Elle leur propose d’aller explorer la prairie.
Elle leur propose de faire la course.
Elle leur propose d’échanger leurs chevaux.
❸ Pourquoi les mustangs des Trois Plumes s’enfuient-ils ?

Ils ont peur de l’orage.
Ils ont trop soif.
Ils ont peur d’une louve.
❹ Où les enfants retrouvent-ils les chevaux ?
Les chevaux sont près de la rivière.
Les chevaux sont rentrés au campement.
Ils ne retrouvent pas les chevaux.
❺ Que promet Longue Plume ?
Il promet de prendre soin de son cheval.
Il promet de ne plus jamais visiter de grotte.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

1 point
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Il promet de ne plus dire de mal des filles.
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La course au miel
Michel Piquemal – Peggy Nille

❶ Qu’ont trouvé Petit Nez et Feuille-de-vent ?
Ils ont trouvé un essaim d’abeilles.
Ils ont trouvé une fourmilière.
Ils ont trouvé des plumes d’aigle.
❷ Que veulent faire les Trois Plumes ?
Ils veulent apprivoiser les abeilles.
Ils veulent aider Petit Nez et Feuille-de-vent.
Ils veulent prendre le miel avant Petit Nez et Feuille-de-vent.
❸ Où se réfugient les Trois Plumes pour échapper aux abeilles ?

Ils se cachent dans une grotte.
Ils plongent dans une mare boueuse.
Ils grimpent dans un arbre.
❹ Qu’est-ce qui fait fuir les abeilles ?
Ce sont les chevaux.
C’est la fumée.
C’est le miel.
❺ Pourquoi les nez des Trois Plumes ressemblent à des patates ?
Parce qu’ils ont honte de leur comportement.
Parce qu’ils se sont fait piquer par des abeilles.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

1 point
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Parce qu’ils ont beaucoup pleuré.
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La revanche de Feuille-de-vent
Michel Piquemal – Peggy Nille

❶ Pourquoi les Trois Plumes se moquent-ils de Feuille-de-vent ?
Parce que c’est une fille.
Parce qu’elle n’a pêché aucun poisson.
Parce qu’elle a pêché un poisson minuscule.
❷ Pourquoi l’ourson se plaint-il ?
Il a une épine coincé dans la patte.
Il est affamé.
Il a perdu sa maman.
❸ Pourquoi l’ourse est-elle en furie ?

Parce que son ourson est en train de danser.
Parce que Feuille-de-vent s’est moqué d’elle.
Parce que Feuille-de-vent s’est approché de son ourson.
❹ Pourquoi l’ourse se calme-t-elle tout à coup ?
Parce que son ourson l’attire plus loin.
Parce que son ourson protège Feuille-de-vent.
Parce que Feuille-de-vent s’évanouit.
❺ Que fait l’ourse pour remercier Feuille-de-vent ?
Elle lèche tendrement la main de Feuille-de-vent.
Elle pêche des poissons pour Feuille-de-vent.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

1 point
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Elle laisse Feuille-de-vent câliner son ourson.
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Le serpent de neige
Michel Piquemal – Peggy Nille

❶ Que propose Plume Noire ?
Il propose une bataille de boules de neige.
Il propose un concours de serpent de neige.
Il propose une course de ski.
❷ Que fait Feuille-de-vent pour lancer le serpent de neige plus loin ?
Elle tire une flèche dessus.
Elle le lance plus fort.
Elle le tartine d’huile.
❸ Que découvrent les filles au fond de la crevasse ?

Elles découvrent une mine d’or.
Elles découvrent une mine de diamants.
Elles découvrent une grotte ornée de cristaux.
❹ Pourquoi les cristaux des Trois Plumes ont-ils disparu ?
Parce qu’ils ont ramassé des morceaux de glace.
Parce qu’ils les ont perdus en route.
Parce que les filles les ont pris.
❺ Que dit le chef Deux Cornes aux garçons ?
« La meilleure chance de réussir, c’est d’essayer. »
« L’important, dans un cadeau, c’est l’intention. »

Chaque bonne réponse te permet de gagner

1 point
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« L’important, ce n’est pas de gagner, mais de participer. »

8

L’arbre à sucre
Michel Piquemal – Peggy Nille

❶ Qu’est-ce que le sirop d’érable ?
C’est la sève sucrée d’un arbre.
C’est un sirop fait par Douce Sagesse.
C’est un sirop à base de miel d’abeilles.
❷ Qu’est allé faire Petit Nez dans la forêt en pleine nuit ?
Il est parti chasser.
Il est parti subir la grande épreuve.
Il est allé chercher du sirop d’érable.
❸ Pourquoi Petit Nez ne peut-il pas descendre de l’arbre ?

Il ne sait pas bien grimper aux arbres.
Il est menacé par un loup affamé.
Il est menacé par un affreux glouton.
❹ Comment les Trois Plumes aident-ils Petit Nez ?
Ils tendent un filet sous l’arbre.
Ils attirent l’animal menaçant loin de l’arbre.
Ils vont chercher Douce Sagesse.
❺ Pourquoi les enfants rentrent-ils au campement ?
Parce qu’il est tard et qu’ils ont sommeil.
Parce qu’ils ont mangé trop de sirop d’érable.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

1 point
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Parce qu’ils se font gronder par Douce Sagesse.
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L’affreux géant Wendigo
Michel Piquemal – Antoine Bonnel

❶ Qui est le géant Wendigo ?
C’est un monstre aux yeux rouges.
C’est un ogre aux dents pointues.
C’est un homme à tête d’aigle.
❷ Qu’est-ce que Plume Noire propose à ses frères ?
Il leur propose de chasser le géant Wendigo.
Il leur propose de se déguiser en Wendigo.
Il leur propose de faire une course à poney.
❸ Quel tour les filles jouent-elles aux Trois Plumes ?

Elles se déguisent en Wendigo
Elles se cachent pour leur faire peur.
Elles mettent des crottes de lapin dans leur gouter.
❹ De quoi est fait le déguisement des Trois Plumes ?
Il est fait d’une peau de bison et d’un masque à plumes.
Il est fait d’une peau d’ours et d’un masque à plumes.
Il est fait d’une peau d’ours et d’un masque en bois.
❺ Que disent les filles aux Trois Plumes ?
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« Tel est pris qui croyait prendre ! »
« C’est bien fait pour vous ! »
« Bon appétit ! »

Chaque bonne réponse te permet de gagner

1 point
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Le triomphe de Feuille-de-vent
Michel Piquemal – Antoine Bonnel

❶ Qu’a promis Deux Cornes au tireur le plus adroit ?
Il a promis un calumet de la paix.
Il a promis un beau mustang.
Il a promis une coiffe de plumes.
❷ Comment réagit Feuille-de-vent face aux moqueries des garçons ?
Elle leur dit qu’elle tirera mieux qu’eux.
Elle se moque d’eux à son tour.
Elle fond en larmes.
❷ Que fait le chien noir avec les flèches de Feuille-de-vent ?

Il les attrape en vol, comme des balles.
Il les enterre, comme des os.
Il les regarde passer sans rien faire.
❹ Comment Feuille-de-vent parvient-elle à tirer dans le cerceau ?
Elle s’entraine jusqu’à ce qu’elle y arrive.
Elle demande à Petit Nez de tirer à sa place.
Elle se fait aider par le chien noir.
❺ Pourquoi Deux Cornes offre-t-il la récompense à Feuille-de-vent ?
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Parce que c’est la meilleure tireuse.
Parce qu’il veut récompenser sa ruse.
Parce qu’il veut punir les garçons.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

1 point

