
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 
1. Quel grand chasseur 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Pourquoi les enfants se moquent-ils de Nitou? 
 Il a mis sa culotte à l'envers  
 Son mocassin est troué  
 Il n'a pas de plumes sur la tête 

Quel animal rencontre-t-il en premier? 
Une souris 
Une loutre 
Un bison 

Pourquoi ne tue-t-il pas le renard? 
 Il n'a pas l'air rusé.  
 Il est malade.  
 Il a une famille. 

Pourquoi ne tue-t-il pas l'ours? 
 Il est trop dangereux  
 il lui a fait très peur  
 il est faible et a le ventre vide.  

Qui est plus fort que tous les animaux? 
 Le grand aigle  
 L’homme 
 le bison 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
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réponses ? 
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5 points. 
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réponses ?  
Relis le livre ! 

Nitou l’indien 
2. Un nouvel ami 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Quel animal Nitou trouve-t-il dans la forêt? 
Un rouge gorge  
Un raton laveur  
Un faon 

Que lui est-il arrivé? 
 Il s'est pris la patte dans le piège d'un chasseur  
 Il s'est piqué par un pic de porc-épic I 
 Il a mangé trop de baies rouges 

Que fait Nitou de cet animal? 
 Il l'amène au chaman du village  
 Il le ramène auprès de sa maman  
 Il lui construit une cabane 

Une fois guéri que fait l'animal? 
 Il s'enfuit 
 il fait des bêtises  
 il blesse Nitou  

Que fait Nitou de l'animal à la fin de l'histoire? 
 Il le ramène dans la forêt  
 il le garde près de lui dans son tipi 
 il le donne à son amie 
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Nitou l’indien 
3. Le démon de la montagne 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Que se passe-t-il au village de Nitou? 
 Il fait très froid 
 Il fait très chaud  
 Il pleut beaucoup 

Qui doit combattre Nitou? 
 Le mangeur de nuages  
 Le cracheur de feu 
 Le souffleur de vent 

Que fait la plume jaune? 
 Elle grandit Nitou  
 Elle rapetisse Nitou  
 Elle grossit Nitou 

Comment Nitou parvient-il à tuer le monstre? 
 En lui mettant une couverture sur la tête  
 En lui lançant la flèche dans la bouche  
 En lui envoyant un rocher sur le pied 

Que fait le père de Nitou quand il revient? 
 Il le punit et lui demande de rester 3 jours dans son tipi  
 Il lui demande de ne plus recommencer à lui désobéir  
 Il ne lui parle plus 
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Nitou l’indien 
4. Le secret du vent 
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Pourquoi Nitou s'approche de Fati? 
 Il s'entraîne à avancer sans faire de bruit I 
 l veut faire peur à Fati  
 Il veut lui voler son harmonica 

Que lui fait Fati quand il arrive tout près d'elle? 
 Elle lui donne un coup de pied dans la jambe  
 Elle lui fait un bisou sur le nez  
 Elle s'enfuit en courant 

Que demande Nitou au Pic-vert? 
 De lui apprendre à fabriquer une flute  
 De lui apprendre à voler  
 De lui apprendre à fabriquer une cabane en bois 

Que va chercher Nitou chez les autres animaux? 
 De la fourrure  
 De l'inspiration  
 De la joie 

Auprès de qui la trouve-t-il? 
 Auprès de l'ours  
 Auprès de Fatou  
 Auprès de l'aigle 

Ecole de Crevette 



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 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Pourquoi Nitou s'approche de Fati? 
 Il s'entraîne à avancer sans faire de bruit  
 Il veut faire peur à Fati  
 Il veut lui voler son harmonica 

Que lui fait Fati quand il arrive tout près d'elle? 
 Elle lui donne un coup de pied dans la jambe  
 Elle lui fait un bisou sur le nez  
 Elle s'enfuit en courant 

Que demande Nitou au Pic-vert? 
 De lui apprendre à fabriquer une flute  
 De lui apprendre à voler  
 De lui apprendre à fabriquer une cabane en bois 

Que va chercher Nitou chez les autres animaux? 
 De la fourrure  
 De l'inspiration  
 De la joie 

Auprès de qui la trouve-t-il? 
 Auprès de l'ours  
 Auprès de Fatou  
 Auprès de l'aigle 

Ecole de Crevette 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
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Nitou l’indien 
5. Qui est le plus fort? 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

A quelle épreuve Nitou va-t-il participer? 
 Il doit combattre un bison  
 Il doit lancer le plus de flèches possibles  
 Il doit courir le plus vite autour du tipi 

Pourquoi Nitou est-il furieux? 
 Parce qu'un autre indien est bien plus fort que lui  
 Parce que son arc est cassé  
 Parce que les bisons sont vraiment trop gros 

Sous quoi se cache Nitou quand il est triste et furieux? 
 sous une pierre  
 sous une peau de bison  
 sous un arbre 

Quelle personne va voir Nitou pour devenir plus fort? 
 Son père 
 Le chaman 
 Le vieux coyote 

Qui aide Nitou à gagner l'épreuve? 
 L’aigle royal 
 Le bison 
 Le Pic-vert 
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Nitou l’indien 
6. Au secours, Nitou! 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Qui doit s’endormir auprès de sa maman? 
 Nitou, l’indien 
 Kalou, l’ourson 
 Jumba, la marmotte 

Comment Nitou sait-il qu’il ne s’est pas endormi? 
 Il aperçoit des traces dans la neige 
 Il entend des cris plaintifs 
 Il sent l’odeur de la nourriture 

Qui aide Nitou dans la recherche de l’animal? 
 Fati, l’amie de Nitou 
 Une chouette 
 Un bison futé 

Pourquoi l’animal est-il en danger? 
 Il est pris dans un piège de chasseur 
 Il a très faim et ne trouve pas de nourriture 
 Il est la proie de loups affamés 

Comment vont-ils faire pour sortir l’animal du danger? 
 La chouette va hululer pour éviter qu’il ne s’endorme 
 Le bison va lui apporter de quoi manger un peu 
 Le pic-vert va faire tomber la neige de l’arbre. 
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5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Nitou l’indien 
7. La rivière sans retour 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

De quoi Nitou a très envie? 
 De devenirl l’ami des castors de la rivière 
 D’être le premier à la course des 7 rivières 
 De faire un tour de canoë 

Que fait Chogan à Nitou? 
 Il lui joue un mauvais tour 
 Il lui donne un canoé 
 Il triche pour gagner la course 

Qu’arrive-t-il à Nitou? 
 Il dérive sur la rivière et ne parvient pas à arrêter le canoë 
 Il tombe dans la rivière 
 Il casse le canoë en deux 

Qui tente d’aider Nitou? 
 Son père 
 Le chef des castors 
 L’aigle royal des P’titipis 

Que fait l’aigle pour punir Chogan? 
 Il le jette à la rivière 
 Il lui pique les fesses 
 Il le prend par la culotte 
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points. 
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5 points. 
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réponses ?  
Relis le livre ! 

Nitou l’indien 
8. Le grand voyage 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Qu’arrive-t-il au grand-père de Nitou 
 Il s’est blessé avec un porc-épic 
 Il est très malade 
 Il a trouvé un véritable trésor 

Que vont faire Nitou et Fati pour aider Grand-père? 
 Ils vont chercher le chaman du village 
 Ils partent avec lui 
 Ils doivent aller chercher la fleur de l’âge 

Qui va les aider à aller plus vite? 
 L’aigle royal en les portant dans le ciel 
 Deux bisons qui les portent sur leur dos 
 Les chevaux sauvages de la plaine 

Dans quel endroit se retrouvent Nitou et Fati? 
 Au bord de l’océane 
 Dans un marais lugubre 
 Dans une forêt pleine d’elfes 

Que se passe-t-il quand Nitou et Fati arrivent au village? 
 Le grand-père de Nitou est parti rejoindre le Grand Manitou 
 Le grand-père de Nitou est guéri  
 C’est la fête au village 
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4 ou 3 bonnes 
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C’est bien : tu obtiens 
5 points. 
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Nitou l’indien 
9. A cheval, Nitou! 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Qui demande à Nitou d’aller capturer un cheval? 
 Son grand-père 
 Le grand chaman 
 Son père 

Pourquoi Pitchi se cachait-il? 
 Sa maman était attaquée par des coyotes. 
 Il jouait à cache-cache avec Roussi 
 Il avait peur du noir 

Que doit faire Nitou pour dompter Pitchi? 
 Grimper sur son dos le plus vite possible 
 Le caresser pour le rassurer 
 Le coincer entre les deux montagnes 

Comment Nitou parvient-il à sauver Triple-Galop? 
 En se dépêchant de venir à son secours sur le dos de Pitchi 
 En demandant gentiment aux coyotes de la laisser  
 Avec une poudre magique 

Que fait Pitchi à la fin de l’histoire? 
 Il décide de rester avec sa maman 
 Il part avec Nitou et devient son cheval 
 Il part loin de tous vers les plaines vertes 
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Nitou l’indien 
10. Le tipi qui pique! 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Que décident de faire les enfants ? 
 De construire un totem 
 D’aller se baigner dans la rivière 
 De créer leur propre campement 

Que découvrent-ils dans la clairière? 
 Des porcs-épics 
 Des hérissons 
 Des sauterelles 

Qu’est-ce qui leur fait peur dans la nuit? 
 Le hululement d’un hibou 
 Les coyotes 
 Les crapauds 

Que découvrent Nitou et ses amis de retour au camp? 
 Les animaux ont mangé leurs provisions 
 Des oiseaux ont fait leur nid dans le tipi 
 Les animaux ont fini de fabriquer le camp 

Qui sont les nouveaux gardiens du camp des enfants? 
 Les chefs de la tribu 
 Des porcs-épics 
 Des coyotes 
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4 ou 3 bonnes 
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Nitou l’indien 
11. L’oiseau tonnerre 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Qu’est-ce qui se fête sur le camp? 
 Le printemps 
 L’anniversaire de Fatou 
 La naissance d’un louveteau 

Quelle catastrophe arrive près du camp? 
 De terribles pluies inondent la plaine 
 C’est la sècheresse sur le camp 
 Un feu ravage la plaine 

Comment l’oiseau-tonnerre parvient-il à faire venir la pluie? 
 Il pousse un cri  
 Il va chercher les nuages 
 Il secoue ses plumes très vite 

Que fait l’oiseau tonnerre? 
 Il mange un iguane 
 Il capture Fati 
 Il donne une de ses plumes aux enfants 

Grâce à quoi Nitou parvient-il à se libérer? 
 Le médaillon offert à Fati 
 Son appeau qui imite le cri de l’oiseau 
 Son arc et ses flèches 
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réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 
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Nitou l’indien 
12. La malédiction du carcajou 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Qu’est-ce qu’un carcajou? 
Un animal maléfique 
Une petite bête avec une carapace 
Un insecte volant 

Quel animal met en garde les enfants? 
Un aigle royal 
 un tatou 
Un chacal 

Qui part seul à la recherche du carcajou? 
Nitou 
 Fati  
Chogan 

Qu’arrive-t-il à Chogan? 
 Il doit manger du carcajou au dîner 
 Il se transforme en carcajou 
 Il se perd dans la forêt 

Grâce à quoi échappent-ils au carcajou? 
À un médaillon 
A des roseaux 
Aux mocassins de Nitou 
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Quel animal met en garde les enfants? 
Un aigle royal 
un tatou 
Un chacal 

Qui part seul à la recherche du carcajou? 
Nitou 
 Fati  
Chogan 

Qu’arrive-t-il à Chogan? 
 Il doit manger du carcajou au dîner 
 Il se transforme en carcajou 
 Il se perd dans la forêt 

Grâce à quoi échappent-ils au carcajou? 
À un médaillon 
A des roseaux 
Aux mocassins de Nitou 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
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5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Nitou l’indien 
13. La hache de guerre 

Marc Cantin - Sébastien Pelon 

Qu’est-ce qui a été volé aux enfants P’titipis? 
 Des mocassins 
 Un totem 
 Une coiffe 

Qui leur a volé? 
 Un aigle royal 
Des cow-boys 
Un marcassin 

 
Qu’a caché le renard rusé? 
 La hache de guerre 
 Le calumet de la paix 
 La coiffe du chef 

Comment Nitou parvient-il à se sauver de l’arbre? 
 Il avait un couteau dans sa poche 
 Fati est venue le détaché 
 Il avait gonflé son ventre 

Que décident de faire les cow-boys et les indiens du totem? 
 Un signe de paix 
 Un pont pour traverser la rivière 
 Une échelle pour monter aux arbres 
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