
Himalaya, l’enfance d’un chef .- Brisou-Pellen, Evelyne
Nom : Prénom : Classe : 5ème Note :

La  caravane  arr i ve  au  vi l l a ge  : pp.  5-17

1 Où la caravane va-t-elle chercher le sel ?

2 Quelle est la couleur du yak en tête de 
caravane ?

3 Pourquoi Khapka est-il mort ?

4 Quel objet Tséring prend-il sur le corps de son 
père ?

5 Qui, selon le grand-père, est la cause de la mort 
de son fils ?

6 Où part la mère de Tséring quand les hommes 
emportent le corps de Khapka?

Les  prépa ra t i f s  de  dépa r t  : pp.  18-62

7 Pourquoi les hommes tirent-ils à l’arc ?

8 Pourquoi Tinlé hait-il Karma ?

9 Quelle décision doivent rendre les lamas, chefs 
religieux, avant le départ de la caravane ?

10 Pourquoi Karma veut-il partir très vite, sans 
attendre la décision des lamas ?

11 A quelle occasion Tséring comprend-il que son 
grand-père est vieux ?

12 Pourquoi le Chaman donne-t-il un marteau et 
une enclume en miniature à Pasang ?

13 Pourquoi Tinlé va-t-il voir le chaman ?

14 Karma a décidé de partir avant  la date. Qu’est-
ce qui met Tséring le plus en colère ?

15 Quand Tséring comprend-il que Karma a de 
l’importance pour sa mère ?

16 Comment la grand-mère a-t-elle appris que 
Tinlé était parti au monastère ?

17 Qui est Norbou ?

18 Quel argument de Tinlé oblige tous les vieux à 
partir avec lui ?

19 Décrivez comment est habillé Norbou ?
Le  voyage  de  la  caravane  de  Ti n lé  : pp.63-126

20 Quelle est la véritable liberté selon Norbou ?

21 Donner trois éléments du caractère de 
Norbou ?

22 Pourquoi les yaks sont-ils indispensables aux 
habitants du village ?

23 Comment sont les pieds de Pasang le 1er soir ?
24 Pourquoi ne faut-il pas approcher 
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silencieusement d’un yak ?

25 Pourquoi un des vieux est-il tombé à la fin de 
la caravane ?

26 Pourquoi Tinlé veut-il rattraper Karma alors 
que celui-ci a quatre jours d’avance?

27 Quels avantages y a-t-il à marcher en tête de 
caravane ?

28 Que dessine Nordou sur une pierre avec un 
morceau de charbon de bois ?

29 Quelle information les pèlerins  donnent-ils à 
Tinlé ?

30 Avec qui Norbou a-t-il passé son enfance ?

31 Pourquoi le yak Ngeunpo est-il sacré ?

32 Pourquoi les sacs de sel menacent-ils de se 
déchirer sur le chemin du lac ?

33 Que fait Toundroup, accroché dans le gouffre ?

34 Que fait Pasang  pour empêcher Ngeunpo 
d'avancer ?

35 Qu’arrive-t-il lorsque Pasang traverse le pont ?
Les  caravanes  se retrou ve n t  : pp.  128-156

36 Pourquoi Pasang n’arrive-t-il pas à considérer 
Karma comme son ennemi ?

37 Pourquoi Pasang a-t-il le droit d’aimer Karma ?

38 Quel détail montre à Pasang que la guerre entre 
Karma et Tinlé n’est pas finie ?

39 Qu’est-ce que « la divination du roi Ling » ?

40 Pourquoi Tinlé jette trois boules de sel dans le 
feu ?

41 Selon  Péma, en quoi Tinlé et Karma sont-ils 
pareils ?

42 La caravane de Tinlé repart. Pasang court 
retrouver Karma, que lui donne Pasang ?

43 Pourquoi Tinlé veut-il absolument franchir le 
col sous la tempête de neige ?

44 La nuit de la tempête, que fait Karma ?

45 Au sommet du col, que donne Tinlé à Karma 

46 Pourquoi Tinlé décide-t-il d’arrêter son voyage 
au dernier col ?

47 Quel conseil Tinlé donne-t-il à Karma avant 
qu’il n’accroche le drapeau de prière ?

48 Quel cadeau Norbou fait-il à Pasang à la fin du 
voyage ?
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