
Manganinnie et l’enfant volé –  Roberts, Beth
Collège :  Classe : Nom : Prénom : Note : 
1, A la recherche de la tribu (Ch. 1 à 8) : pp. 7-75

01 Qui sont les raginas (voir glossaire, page 217) ?

02 Pourquoi Manganinnie ne lance-t-elle pas le cri de 
Menuggana pour retrouver sa tribu ?

03 Après l’attaque, où Manganinnie décide-t-elle 
d’aller pour retrouver les siens ?

04 En quelle année se déroule cette histoire ?

05 Qui est Parnuberre ?

06 Qu’enseignait Manganinnie dans sa tribu aux plus 
jeunes ?

07 Dans quel domaine Manganinnie a-t-elle 
d’importants savoirs ?

08 A qui appartient le feu ?

09 Comment est mort Minapikamina, le premier mari 
de Manganinnie ?

10 Quel signe Manganinnnie décide-t-elle de laisser 
pour signaler sa présence ?

11 Comment sont les empreintes des étranges 
animaux des raginas ? Pourquoi ?

12 Que représente le cercle pour Manganinnie et les 
aborigènes ?

13 Pourquoi le wombat n’a t-il que trois pattes ?

14 Pourquoi le wombat reste-t-il avec Manganinnie ?
2, Enlèvement de Joanna (Ch. 9-10) : pp. 77-95

15 Afin de se nourrir, où Manganinnie part-elle 
chercher de la nourriture ?

16 Pourquoi Manganinnie s’enduit-elle le corps de 
graisse et de cendres ?

17 Qu’est-ce qui fascine Manganinnie chez la petite 
fille ?

18 Que décide Manganinnie lorsqu’elle voit la petite 
fille ?

19 Pourquoi Manganinnie décide-t-elle d’appeler la 
petite fille Tonytah ?

3, Voyage à travers le Pays (ch 11 à 19) : pp. 97-187

20 Pourquoi Manganinnie emporte-t-elle un bâton ?

21 Que font Manganinnie et Tonytah avec les vers 
blancs ?

22 Combien de temps Manganinnie et Tonytah 
restent-elles sur le plateau de la Montagne Plate ?

23 Quelle est la récompense de Tonytah lorsqu’elle 
observe en silence ?

24 Qu’apprend-on en premier dans la tribu de 
Manganinnie ?

25 Qui habitait la cabane de rondins ?
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26 Que chaparde le peuple de Manganinnie dans les 

fermes ?

27 Combien de personnes ont été empoisonnées par la 
farine ?

28 A qui Tonytah pense-t-elle lorsqu’elle voit les 
chevaux en se baignant dans le lac ?

29
Lors de la nuit de la Pleine Lune, qu’apprend 
l’esprit de Minapikamina à Manganinnie à propos 
de son peuple ?

30 Quel message l’esprit de Minapikamina demande-
t-il de transmettre à Tonyta ?

31 Pourquoi les îlots flottent-ils ?

32 Pourquoi Manganinnie rejette-t-elle le poisson que 
lui a rapporté Tonytah ?

33 Que fait Manganinnie pour expliquer les choses à 
Tonytah lorsqu’elle ne trouve pas les mots ?

34 Pourquoi Mangannnie part-elle pour le Pays de la  
Mer ?

35 Que chassent les hommes du bateau ?

36 De retour sur les terres de la tribu du Grand Fleuve, 
quels changements constate Manganinnie ?

37 A quel signe Manganinnie sait-elle que l’hiver se 
termine ?

4, Retour de Tonytah (ch. 189-214) : pp. 189-214

38 Pourquoi Manganinnie sent-elle qu’elle vieillit ?

39 Que dit Minapikamina à Manganinnie dans les 
flammes du feu ?

40 Où Manganinnie abandonne-t-elle l’enfant ?

41 Que fait Joanna lorsque William se précipite vers 
elle ?

42 Comment est habillée Joanna la nuit de son retour 
chez ses parents ?

43 Pourquoi le révérend Garrett rend-il visite aux 
parents de Joanna ?

44 Comment le révérend a-t-il deviné que l’aborigène 
morte près du fleuve s’était occupée de Joanna ?

45 Pourquoi la mère de Joanna veut-elle absolument 
fleurir la tombe de Manganinnie ?

46 En s’approchant de la tombe, que reconnaît Joanna 
sur celle-ci ?

47 Quelle parole prononce Joanna près de la tombe ? 
Que signifie-t-elle ?

48 Près de quel arbre est morte Manganinnie ?
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