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Yakari
et les chevaux
La relation affective la plus intense
est celle qui lie Yakari à Petit
Tonnerre. Le fougueux mustang
ne se laissera monter par Yakari
que lorsque celui-ci aura su le
conquérir. L’amitié qui naît alors se
forgera au fil des épisodes, comme
grandira le respect que chacun a
pour l’autre.

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

Ce que Yakari ne
pouvait pas savoir
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À l’époque de Yakari il y avait
plus d’un million de mustangs
en Amérique du Nord. Il ne
reste aujourd’hui qu’une
population de
100 000 sujets, dont
seulement une
centaine à l’état
sauvage, comme
l’était Petit
Tonnerre.

Les chevaux existent depuis des millions d’années. Avec
le temps, ils ont été utilisés de différentes manières : pour
le travail agricole, la guerre, la chasse, la promenade ou
la compétition. Ainsi, le cheval est devenu la plus noble
conquête de l’homme et son meilleur compagnon.
Anglais, arabe, berrichon, camarguais, hongrois, tartare…
il existe des dizaines de races de chevaux, toutes plus ou
moins domestiquées. Mais des troupeaux sauvages errent
encore dans certaines régions, comme en Australie ou aux
États-Unis où l’on trouve des mustangs. D’ailleurs, Petit
Tonnerre est un mustang de petite taille : un poney.
On ne dit pas la « couleur » d’un cheval, mais la « robe ».
Les robes ont des noms particuliers. Un alezan est un cheval
brun avec des crins (poils de la crinière et de la queue) de la
même teinte. Un pie a des taches noires et blanches (comme
Petit Tonnerre) ou blanches et brunes.
Pommelée, marbrée, floconnée… la robe tachetée
de l’appaloosa prend les formes les plus variées.
Yakari appellera « Pluie d’étoiles » le superbe
étalon qu’il rencontrera non loin de la rivière
La Palouse, qui a donné son nom à
une robe ainsi qu’à une race.
Les points communs à ces
nombreuses races sont leur
régime alimentaire (elles sont
toutes herbivores) et leurs allures
(le pas, le trot et le galop).

18/03/11 09:05

Jouer
Découvre les races
de chevaux
Dans cette grille, les
noms de 15 races de
chevaux sont écrits
horizontalement
ou verticalement et
peuvent se croiser.
Retrouve ces mots
et, à l’aide des lettres
restantes, reconstitue
le nom qui désigne
une personne qui
monte à cheval.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Altaï
Andalou
Appaloosa
Arabe
Bali
Barbe
Frison
Islandais
Merens
Morgan
Mustang
Orlov
Paint Horse
Palomino
Shire

SOLUTION : cavalier

Compter
Lire
Remets les lettres dans l’ordre

Rassemble les troupeaux
Aide Yakari à compter le nombre de poneys
qu’il possède en fonction de leur robe.
Poneys pie :

A

E

L

V

H

4

8

12

Poneys blancs : 2

4

6

Poneys noirs :

4

6

2

C

Quel autre nom d’animal
peux-tu trouver en enlevant
une lettre ?
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SOLUTION : 8 - 2 - 4
SOLUTION : cheval - vache
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