
 

 

 

1 Quel grand chasseur ! 
 

 

1) Qu’est-ce qu’un tipi ?  
C’est une tente où habitent les indiens.  
C’est un animal qui vit en Amérique du Nord.  
C’est un plat Indien.  
 
2) Qu’est- ce qu’un carquois ?  
C’est une cabane construite par les indiens.  
C’est un animal qui vit en Amérique du Nord.  
C’est un étui utilisé pour ranger les flèches.  
 
3) Qu’est- ce qu’un mocassin ?  
C’est le petit du sanglier.  
C’est une chaussure en peau.  
C’est un plat Indien.  
 
4) Comment s’appelle le père du petit Indien ?  
Il s’appelle Grande-plume-d’aigle-royal-qui-vole-dans-le-ciel-d’azur.  
Il s’appelle Grande-plume-d’aigle-fier-qui-vole-dans-le-ciel-bleu.  
Il s’appelle Petite-plume-d’aigle-qui-ne-vole-pas-du-tout. 

5) Quel est le dernier animal que rencontre Nitou ?  
C’est un renard.  
C’est une loutre.  
C’est un bison. 

 

Mon avis :                                                                                        Mon score :  

5 bonnes réponses ? Bravo ! Tu obtiens 10 points. 
4 ou 3 bonnes réponses ? C’est bien : tu obtiens 5 points. 
Moins de 3 bonnes réponses ? Relis le livre ! 
  

 NITOU L’INDIEN 



 

 

 

2 Un nouvel ami 
 

                                                                                                          

1) Quel animal a été secouru par Nitou ?  
C’est un raton laveur.  
C’est un porc-épic.  
C’est un lièvre.  
 
2) Qu’est-ce qu’un chaman ?  
C’est un homme des bois.  
C’est un homme-médecine.  
C’est un grand chef indien.  
 
3) Comment s’appelle la mère du petit Indien ?  
Elle s’appelle Squaw-fumée.  
Elle s’appelle Squaw-futée.  
Elle s’appelle Squaw-plumée. 

4) Quelle boisson Nitou donne au raton laveur ?  
C’est du lait de vache.  
C’est du lait d’ânesse.  
C’est du lait de jument.  
 
5) Avec qui Nitou se cache-t-il à la fin ?  
C’est avec Nawo.  
C’est avec Fati.  
C’est avec Touni. 

 

Mon avis :                                                                                        Mon score :  

5 bonnes réponses ? Bravo ! Tu obtiens 10 points. 
4 ou 3 bonnes réponses ? C’est bien : tu obtiens 5 points. 
Moins de 3 bonnes réponses ? Relis le livre ! 
  

 NITOU L’INDIEN 



 

 

 

3 le démon de la montagne 
 

                                                                                                          

1) Pourquoi les chevaux sont-ils couchés ?  
C’est parce qu’il est tard.  
C’est parce qu’ils ont beaucoup galopé.  
C’est parce qu’ils ont soif.  
 
2) Les P’titipis ont-ils peur du volcan ? 
Oui, ils en ont peur.  
Non, ils n’en ont pas peur.  
On ne le sait pas.  
 
3) Quelle est la plume qui fait rétrécir ?  
C’est la plume jaune.  
C’est la plume noire.  
 C’est la plume rouge. 

4) Quel animal sauve Nitou du volcan ?  
C’est une souris.  
C’est une taupe.  
C’est une fourmi.  
 
5) La pluie est-elle revenue ?  
Oui, elle est revenue.  
Non, elle n’est pas revenue.  
On ne sait pas. 

 

Mon avis :                                                                                        Mon score :  

5 bonnes réponses ? Bravo ! Tu obtiens 10 points. 
4 ou 3 bonnes réponses ? C’est bien : tu obtiens 5 points. 
Moins de 3 bonnes réponses ? Relis le livre ! 
  

 NITOU L’INDIEN 



 

 

 

4 Le secret du vent 
 

                                                                                                          

1) Pourquoi Nitou s’est-il enfui ?  
Il joue à cache-cache.  
Il s’est chamaillé avec Fati.  
Il a reçu un baiser.  
 
2) Quel animal a fait des trous dans l’arbre ?  
C’est une bergeronnette.  
C’est un pivert.  
C’est un aigle.  
 
3) Quel objet fabrique Nitou ?  
C’est un tam-tam.  
C’est un calumet.  
C’est une flûte. 

4) Combien d’animaux va voir Nitou avec son instrument ?  
2.  
3.  
5.  
 
5) Comment Nitou et Fati appellent-ils l’instrument de musique ?  
Ils l’appellent « le bois qui chante ».  
Ils l’appellent « la flûte enchantée ». 
Ils l’appellent « le bois enchanté ». 

 

Mon avis :                                                                                        Mon score :  

5 bonnes réponses ? Bravo ! Tu obtiens 10 points. 
4 ou 3 bonnes réponses ? C’est bien : tu obtiens 5 points. 
Moins de 3 bonnes réponses ? Relis le livre ! 
  

 NITOU L’INDIEN 



 

 

 

5 Qui est le plus fort ? 
 

                                                                                                          

1) Qu’est-ce que c’est le Wanhinkpé ? 
C’est une cérémonie religieuse.  
C’est une réunion des chefs.  
C’est une épreuve pour jeunes indiens.  
 
2) Qui aide Nitou ?  
C’est Chogan.  
C’est Nawo.  
C’est Fati.  
 
3) Que donne le chaman au jeune indien ?  
Il lui donne une potion.  
Il lui donne des astuces.  
Il lui donne des conseils. 

4) Qui est Paco ?  
C’est un cheval.  
C’est un aigle.  
C’est un indien.  
 
5) Comment Nitou remporte-t-il l’épreuve ?  
Il triche.  
Il est aidé par un allié.  
Il tire plus vite que son ombre. 

 

Mon avis :                                                                                        Mon score :  

5 bonnes réponses ? Bravo ! Tu obtiens 10 points. 
4 ou 3 bonnes réponses ? C’est bien : tu obtiens 5 points. 
Moins de 3 bonnes réponses ? Relis le livre ! 
  

 NITOU L’INDIEN 



 

 

 

6 Au secours, Nitou ! 
 

                                                                                                          

1) Où vont les amis de Nitou ?  
Ils vont avec lui.  
Ils vont avec Chogan.  
Ils vont dans la montagne.  
 
2) Quel animal les loups veulent-ils manger ?  
C’est un poney.  
C’est un bison.  
C’est un ourson.  
 
3) À qui Nitou demande-t-il de réveiller l’animal en danger ?  
Il demande à la chouette.  
Il demande au hibou. 
Il demande à l’aigle. 

4) Où Nitou va-t-il chercher de l’aide ?  
Il va au campement chercher son père.  
Il va chercher l’ourse.  
Il va chercher son allié l’aigle.  
 
5) Comment se termine l’histoire ?  
L’ourse rentre chez elle.  
Nitou est grondé.  
Tout le monde s’installe autour du feu. 

 

Mon avis :                                                                                        Mon score :  

5 bonnes réponses ? Bravo ! Tu obtiens 10 points. 
4 ou 3 bonnes réponses ? C’est bien : tu obtiens 5 points. 
Moins de 3 bonnes réponses ? Relis le livre ! 
  

 NITOU L’INDIEN 



 

 

 

7 La rivière sans retour 
 

                                                                                                          

1) Quel animal sait remonter la rivière ?  
C’est le raton laveur.  
C’est le porc-épic.  
C’est le saumon.  
 
2) Comment s’appelle l’indien qui construit des canoës ?  
C’est Saumon-Habile.  
C’est Saumon-Agile.  
C’est Saumon-Fragile.  
 
3) Chogan est-il un ami de Nitou ?  
Oui, c’est son ami.  
Non, ce n’est pas son ami.  
On ne sait pas. 

4) Quels animaux aident Nitou ?  
Ce sont des saumons.  
Ce sont des ratons laveurs.  
Ce sont des castors.  
 
5) Qui a sauvé le jeune indien ?  
C’est son ami Nawo.  
C’est son amie Fati.  
C’est son ami Paco. 

 

Mon avis :                                                                                        Mon score :  

5 bonnes réponses ? Bravo ! Tu obtiens 10 points. 
4 ou 3 bonnes réponses ? C’est bien : tu obtiens 5 points. 
Moins de 3 bonnes réponses ? Relis le livre ! 
  

 NITOU L’INDIEN 



 

 

 

8 Le grand voyage 
 

                                                                                                          

1) Qui est malade ?  
C’est le père de Nitou.  
C’est le grand-père de Nitou.  
C’est le Grand Manitou.  
 
2) Quels animaux transportent les deux indiens ?  
Ce sont des chevaux. 
Ce sont des bisons. 
Ce sont des taureaux.  
 
3) Qu’est-ce qui effraie Nitou et Fati ?  
Ce sont des monstres.  
Ce sont des branches. 
C’est le brouillard. 

4) Quel cadeau le grand-père de Nitou lui offre-t-il ?  
Il lui offre sa coiffe.  
Il lui offre son tipi.  
Il lui offre son calumet.  
 
5) Pourquoi font-ils la fête ?  
C’est un jour comme les autres.  
C’est la fête de Nitou qui a rapporté la fleur de l’Âge.  
C’est la fête en l’honneur du grand-père de Nitou. 

 

Mon avis :                                                                                        Mon score :  

5 bonnes réponses ? Bravo ! Tu obtiens 10 points. 
4 ou 3 bonnes réponses ? C’est bien : tu obtiens 5 points. 
Moins de 3 bonnes réponses ? Relis le livre ! 
  

 NITOU L’INDIEN 



 

 

 

9 À cheval, Nitou ! 
 

                                                                                                          

1) Quels animaux attaquent les chevaux ?  
Ce sont des coyotes.  
Ce sont des loups.  
Ce sont des vautours.  
 
2) Comment Nitou capture-t-il le poulain ?  
Il fabrique un piège.  
Il tombe sur son dos.  
Il l’attrape au lasso.  
 
3) Comment Nitou devient-il l’ami du poulain ?  
Il monte sur son dos par surprise.  
Il le caresse.  
Il le libère. 

4) Pourquoi les coyotes ont-ils mal à la tête ?  
Ils ont trop crié.  
Ils ont trop faim.  
Ils ont reçu des coups.  
 
5) Nitou a-t-il réussi à revenir avec un cheval ?  
Oui.  
Non.  
On ne sait pas. 

 

Mon avis :                                                                                        Mon score :  

5 bonnes réponses ? Bravo ! Tu obtiens 10 points. 
4 ou 3 bonnes réponses ? C’est bien : tu obtiens 5 points. 
Moins de 3 bonnes réponses ? Relis le livre ! 
  

 NITOU L’INDIEN 



 

 

 

10 Le tipi qui pique ! 
 

                                                                                                          

1) Qui se chamaillent ?  
Nitou et Nawo se chamaillent.  
Nawo et Chogan se chamaillent. 
Chogan et Nitou se chamaillent. 
 
2) Où les quatre jeunes indiens décident-ils d’installer leur tipi ?  
Ils décident de l’installer dans une clairière.  
Ils décident de l’installer près de la rivière.  
Ils décident de l’installer au milieu du campement.  
 
3) Quels animaux chassent-ils ?  
Ils chassent des coyotes.  
Ils chassent des porcs-épics.  
Ils chassent des gloutons. 

4) Qui sont leurs alliés ?  
Ce sont des porcs-épics.  
Ce sont des fourmis.  
Ce sont d’autres enfants du campement.  
 
5) Qui se fait piquer à la fin de l’histoire ?  
C’est Chogan.  
C’est le chaman.  
C’est le chef. 

 

Mon avis :                                                                                        Mon score :  

5 bonnes réponses ? Bravo ! Tu obtiens 10 points. 
4 ou 3 bonnes réponses ? C’est bien : tu obtiens 5 points. 
Moins de 3 bonnes réponses ? Relis le livre ! 

 NITOU L’INDIEN 


