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Yakari 

Facile : 
 
A. À quelle tribu appartient Yakari ? 

• Sioux 
• Apache 
• Comanche 

 
B. Qui est le dessinateur de la série ? 

• Job 
• Derib 
• Zidrou 

 
C. Quel est le titre du 1er album de la série ? 

• Yakari et le bison blanc 
• Yakari chez les castors 
• Yakari et Grand Aigle 

 
D. Comment s’appelle le fidèle compagnon de Yakari ? 

• Coup-de-Foudre 
• Grand Galop 
• Petit Tonerre 

 
E. Quelle est la particularité du petit Indien ? 

• Il vole 
• Il parle aux animaux 
• Il se transforme en oiseau 

 
F. Que porte Yakari sur sa tête ? 

• Une plume 
• Un os 
• Un chapeau melon 

 
  

A-Sioux  
B-Derib  
C- Yakari et Grand Aigle 
D- Petit Tonnerre 
E-Il parle aux animaux  
F-Une plume 
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Intermédiaire : 
 
A. Regard-Droit est un personnage-clé de la BD. Qui est-ce ? 

• Le chef de la tribu 
• L’oncle de Yakari 
• Le totem de Yakari 

 
B. Le glouton est le seul ennemi de Yakari. Mais comment est-il aussi appelé ? 

• Carcajou 
• Nanabozo 
• L’original 

 
C. Dans « Yakari et l’Ours fantôme », de quelle couleur est l’animal qu’il découvre ? 

• Brun 
• Roux 
• Blanc 

 
D. Avec qui joue Yakari au début de l’album « Les Prisonniers de l’île » ? 

• Arc-en-ciel 
• Petit Tonnerre 
• Rude-Écorce 

 
E. Qui est le « chef de chantier » dans la colonie des castors ? 

• Bois-de-lit 
• Mille-Gueules 
• Rude-Écorce 

 
F. Qui est le totem d’Arc-en-ciel ? 

• Rosier Sauvage 
• Grand Aigle 
• Nanabozo 

 
  

A-Le chef de la tribu  
B-Carcajou  
C-Blanc  
D- Arc-en-ciel  
E- Mille-Gueules 
F-Grand Aigle 



© Derib / Job / Le Lombard 2020 

Difficile : 
 
A. Quel est l’autre nom donné à Feu-Follet, le petit écureuil volant ? 
 
 
 
B. De quelle espèce est le lézard que rencontre Yakari ? Le monstre de… 
 
 
 
C. Comment s’appelle le mets fait à base de bison séché dont raffole la tribu de Yakari ? 
 
 
  
D. Quel animal est "Pilipi" l’ami de Yakari qui n’apparaît qu’une seule fois dans la série ? 
 
 
  
E. De quelle mythologie vient le personnage de Nanabozo, le lapin géant de la série? 
 
 
  
F. Comment le chaman appelle le personnage étrange qui fait tout à l’envers ? 
 
  
 
 
 

A-Polatouche  
B-Gila  
C-Pemmican 
D-Béluga 
E-Ojibwé 
F-Heyoka 


