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1 – Comment s’appelle la tribu à laquelle appartient 
Naoh ?  
 a) Elle s’appelle les Wah. 
 b) Elle s’appelle les Oulhamr.   
 c) Elle s’appelle les Goûn. 

6 – Avec quels animaux Naoh et ses amis font-ils alliance ? 
 a) Ils font alliance avec les mammouths. 
 b) Ils font alliance avec les crocodiles. 
 c) Ils font alliance avec les lions géants. 

2 – Que remportera celui qui ramènera le feu ? 
 a) Il gagnera un voyage au bord de la mer. 
 b) Il pourra épouser Gammla. 
 c) Il ne devra plus partir à la chasse. 

7 – Que fait Naoh quand il aperçoit l’Homme-sans-Épaule 
blessé ? 
 a) Il lui lance une pierre. 
 b) Il s’enfuit. 
 c) Il vient le secourir. 

3 – Quel ennemi vient chasser Naoh et ses amis quand ils 
sont dans la première caverne ? 
 a) C’est un loup qui vient les chasser. 
 b) C’est un léopard qui vient les chasser. 
 c) C’est un ours qui vient les chasser. 

8 – Comment font Naoh et ses amis pour se débarrasser 
des Nains Rouges ? 
 a) Naoh tue leur chef. 
 b) Naoh brûle leur campement. 
 c) Naoh appelle les loups en renfort. 

4 – Comment Naoh et ses amis réussissent-ils à se 
débarrasser du lion géant ? 
 a) Naoh le tue avec sa massue. 
 b) Ils s’enfuient. 
 c) Ils le font tomber dans un trou. 

9 – Quel secret les Wah apprennent-ils à Naoh ? 
 a) Ils lui apprennent quels champignons sont 
comestibles. 
 b) Ils lui apprennent comment faire du feu avec des 
pierres. 
 c) Ils lui apprennent comment chasser le 
mammouth. 

5 – À quelle tribu Naoh et ses amis volent-ils une 
première fois le feu ? 
 a) Ils volent le feu aux Dévoreurs d’Hommes. 
 b) Ils volent le feu aux Fils de Chacal. 
 c) Ils volent le feu aux Klivats. 

10 – Contre qui Naoh doit-il mener un dernier combat ? 
 a) Il doit se battre contre Aghoo et ses frères. 
 b) Il doit se battre contre les Hommes-sans-Épaules. 
 c) Il doit se battre contre Goûn. 
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CORRECTION   

1 – Comment s’appelle la tribu à 
laquelle appartient Naoh ?  
b) Elle s’appelle les Oulhamr. 

6 – Avec quels animaux Naoh et ses 
amis font-ils alliance ? 
a) Ils font alliance avec les 
mammouths. 

2 – Que remportera celui qui 
ramènera le feu ? 
b) Il pourra épouser Gammla. 

7 – Que fait Naoh quand il aperçoit 
l’Homme-sans-Épaule blessé ? 
c) Il vient le secourir. 

3 – Quel ennemi vient chasser Naoh 
et ses amis quand ils sont dans la 
première caverne ? 
c) C’est un ours qui vient les chasser. 

8 – Comment font Naoh et ses amis 
pour se débarrasser des Nains Rouges 
? 
a) Naoh tue leur chef. 

4 – Comment Naoh et ses amis 
réussissent-ils à se débarrasser du lion 
géant ? 
b) Ils s’enfuient. 

9 – Quel secret les Wah apprennent-
ils à Naoh ? 
b) Ils lui apprennent comment faire 
du feu avec des pierres. 

5 – À quelle tribu Naoh et ses amis 
volent-ils une première fois le feu ? 
a) Ils volent le feu aux Dévoreurs 
d’Hommes. 

10 – Contre qui Naoh doit-il mener 
un dernier combat ? 
a) Il doit se battre contre Aghoo et 
ses frères. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


