
 

 

 

 

 

           Malika et le Grand Manitou 
 

 

          De Geneviève Noël – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Qui raconte cette histoire ? 

a. Le Grand Manitou. 

b. Malika. 

c. Le père de Malika. 

 

2. Qui est l’héroïne de cette histoire ? 

a. Une jeune squaw qui n’aime que les chevaux. 

b. Une jeune squaw qui veut les mêmes droits que les garçons. 

c. Une jeune squaw qui ne supporte pas l’autorité de son père. 

 

3. Que décide de faire Malika après sa dispute avec son père ? 

a. Elle décide de partir dans la prairie subir l’épreuve de la solitude. 

b. Elle décide de s’enfuir. 

c. Elle décide de partir à la recherche d’un mari.  

 

4. Où trouve-t-elle refuge après son départ ? 

a. Sous un rocher. 

b. Dans une grotte. 

c. Dans une ferme. 

 

5. Qu’attend Malika depuis qu’elle a quitté la tribu ? 

a. Elle attend que son père vienne la chercher. 

b. Elle attend que le Grand Manitou lui parle. 

c. Elle attend l’occasion de tuer un bison. 

 

6. Malika ne veut pas rentrer chez elle sans avoir son nom de chasseur. Pourquoi ? 

a. Parce qu’elle est têtue. 

b. Parce qu’elle est fière. 

c. Parce qu’elle veut avoir raison. 

 

7. Comment Malika obtient-elle son nom de chasseur ? 

a. En capturant la pouliche blanche. 

b. En guérissant la pouliche blanche. 

c. En chassant le bison avec la pouliche blanche. 

 

8. Comment se termine cette histoire ? 

a. Malika rentre au camp sans avoir réussi l’épreuve et on se moque d’elle. 

b. Malika réussit l’épreuve de la solitude et obtient les mêmes droits que les garçons de sa tribu. 

c. Malika réussit l’épreuve, mais en rentrant elle est punie car elle a désobéi à son père et au sorcier . 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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