
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

      YONA, fille de la préhistoire 
       Le clan des loups 
                         
         Le Livre et les personnages 
           
 

A) Le livre : A l’aide du livre, renseigne les rubriques ci-dessous en  
donnant le maximum d’informations. 
 

Auteur : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre d’histoires de Yona dans la série : ……………………………………………………………… 
 
Editeur : ……………………………................ Nombre de pages de l’histoire : ………………………. 
 
Les chapitres sont ils numérotés ? ……………… Combien y en a-t-il ? ………………………………. 
 

B) Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui est l’héroïne de ce livre ? ...................................................................................................... 
 

2) Où et à quelle époque vit-elle ? ………………………………………………………………... 
 

3) Qu’est-il arrivé à sa mère ? …………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Comment s’appelait sa mère ? ………………………………………………………………… 
 

5) Quel était son rôle dans le clan ? ………………………………………………………………. 
 

6) Qu’a-t-elle laissé à Yona ? ........................................................................................................... 
 

7) Qui retrouve Yona ? ……………………………………………………………………………. 
 

8) Comment s’appelle-t-il ? .............................................................................................................. 
 

9) Pour quelle raison le père de Yona la confie-t-il à la vieille Mummi ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Yona est-elle contente d’aller chez la vieille Mummi ? …………. Pourquoi ? ……………... 
 
..................................................................................................................................................................... 
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       Corrections 
 
      

      YONA, fille de la préhistoire 
       Le clan des loups 
                         
         Le Livre et les personnages 
           
 

A) Le livre : A l’aide du livre, renseigne les rubriques ci-dessous en  
donnant le maximum d’informations. 
 

Auteur : Florence Reynaud. Elle est née à Angoulême. Ses rêves d’enfant étaient peuplés de chevaux,  
 
de loups, mais aussi de longs voyages sur l’océan. Après s’être imaginée marin, elle espère devenir un  
 
jour archéologue ou écrivain. Mère de 6 enfants, elle choisit l’écriture qui lui permet de raconter des  
 
histoires où les animaux sont très présents. Fascinée par les loups et les dauphins, elle aime raconter  
 
les rencontres entre les animaux et les enfants, source de bonheur, d’affection sans condition. 
 
Nombre d’histoires de Yona dans la série : Il y a 12 histoires de Yona dans la série. 
 
Editeur : Pocket jeunesse.                            Nombre de pages de l’histoire : Il y a 98 pages. 
 
Les chapitres sont ils numérotés ? Oui.           Combien y en a-t-il ? Il y en a 10. 
 

B) Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui est l’héroïne de ce livre ? C’est une jeune fille qui s’appelle Yona. 
 

2) Où et à quelle époque vit-elle ? Elle vit dans une grotte, à l’époque préhistorique. 
 

3) Qu’est-il arrivé à sa mère ? Sa mère est morte. Elle a été attaquée et blessée par un ours 
 
puis elle est tombée dans une rivière et elle a coulé. 
 

4) Comment s’appelait sa mère ? Elle s’appelait Madem. 
 

5) Quel était son rôle dans le clan ? Elle était la guérisseuse du clan. 
 

6) Qu’a-t-elle laissé à Yona ? Elle lui a laissé son sac de guérisseuse. 
 

7) Qui retrouve Yona ? C’est son père qui la retrouve. 
 

8) Comment s’appelle-t-il ? Il s’appelle Dako. 
 

9) Pour quelle raison le père de Yona la confie-t-il à la vieille Mummi ? 
 
C’est la chamani du clan. Elle sait apaiser les chagrins et éviter à Yona de perdre la raison. 
 

10) Yona est-elle contente d’aller chez la vieille Mummi ?  Non. Pourquoi ? La vieille dame lui 
 
fait peur car elle est très autoritaire. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

     YONA, fille de la préhistoire 
      Le clan des loups 
                         

A) Chapitre 2 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pages 13 et 14 : Que fait Yona lorsqu’elle retrouve les objets de sa maman ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Combien de temps Mummi l’autorise-t-elle à pleurer ? ........................................................... 
 

3) Que lui promet-elle si elle est sage ? …………………………………………………………... 
 

4) Pages 15 à 17 : Que fait Yona un soir où Mummi dort profondément ? …………………… 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

5) Qui surveille l’entrée de la grotte ? ……………………………………………………………. 
 

6) Pourquoi n’attrape-t-il pas Yona ? ……………………………………………………………. 
 

7) Quel temps fait-il, hors de la grotte ? …………………………………………………………. 
 

8) Qu’a promis Dako à sa fille ? ………………………………………………………………….. 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

9) Pages 18 à 22 : A ton avis, Yona a-t-elle le pouvoir de guérir, comme sa mère Madem ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Que veut-elle faire au pied de la falaise ? ……………………………………………………... 
 

B) Chapitre 3 : Vrai ou Faux ? 

 
C) Chapitre 5 : As-tu bien compris ?  

 
Qui aide Yona à s’échapper de la caverne pour aller aider le loup blessé ? ………... 
 
Quels premiers gestes de secours Yona applique-telle au loup ? ……………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Au pied de la falaise, Yona est ravie de déterrer deux racines d’ardoise. ………….. 

Quatre loups s’approchent dangereusement de Yona. ………….. 
Alors que Yona semble apprivoiser les loups, les chasseurs arrivent et les massacrent. ………….. 
Un des loups n’est pas encore mort et Yona entreprend de le sauver. ………….. 

Dako demande à Yona d’obéir à Mummi et de ne plus sortir de la grotte sans lui. ………….. 

Avant de partir, Yona applique des herbes qui soignent sur les blessures du loup. ………….. 

Dako est fier de sa fille qui court et saute aussi bien que les garçons. ………….. 
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       Corrections 
 
      

     YONA, fille de la préhistoire 
      Le clan des loups 
                         

A) Chapitre 2 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pages 13 et 14 : Que fait Yona lorsqu’elle retrouve les objets de sa maman ? 
 
Elle ne peut retenir ses larmes et se met à pleurer. 
 

2) Combien de temps Mummi l’autorise-t-elle à pleurer ? Cette nuit et deux autres nuits. 
 

3) Que lui promet-elle si elle est sage ? Elle lui promet qu’elle pourra voir son amie Noume. 
 

4) Pages 15 à 17 : Que fait Yona un soir où Mummi dort profondément ? Elle en profite pour 
 
se faufiler hors de la caverne. 
 

5) Qui surveille l’entrée de la grotte ? C’est Manoo le guetteur. 
 

6) Pourquoi n’attrape-t-il pas Yona ? Il ne l’attrape pas car il somnole. 
 

7) Quel temps fait-il, hors de la grotte ? Il fait très froid, c’est la nuit et il y a de la neige. 
 

8) Qu’a promis Dako à sa fille ? Dako lui a promis que la peau des deux ours qu’il a tués lui 
 
ferait une couche bien chaude. 
 

9) Pages 18 à 22 : A ton avis, Yona a-t-elle le pouvoir de guérir, comme sa mère Madem ? 
 
Oui, car elle comprend tout de suite que le petit garçon est malade et elle sait comment le soigner. 
 

10) Que veut-elle faire au pied de la falaise ? Elle veut aller récolter des racines. 
 

B) Chapitre 3 : Vrai ou Faux ? 

 
C) Chapitre 5 : As-tu bien compris ?  

 
Qui aide Yona à s’échapper de la caverne pour aller aider le loup blessé ? Noume. 
 
Quels premiers gestes de secours Yona applique-telle au loup ? Elle lui chante les mots qui 
célèbrent la force de vie, elle lui panse ses blessures et lui fait fondre de la neige entre ses mains pour 
qu’il boive. 
 
 

Au pied de la falaise, Yona est ravie de déterrer deux racines d’ardoise. FAUX 

Quatre loups s’approchent dangereusement de Yona. VRAI 

Alors que Yona semble apprivoiser les loups, les chasseurs arrivent et les massacrent. VRAI 

Un des loups n’est pas encore mort et Yona entreprend de le sauver. VRAI 

Dako demande à Yona d’obéir à Mummi et de ne plus sortir de la grotte sans lui. VRAI 

Avant de partir, Yona applique des herbes qui soignent sur les blessures du loup. FAUX 

Dako est fier de sa fille qui court et saute aussi bien que les garçons. VRAI 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

     YONA, fille de la préhistoire 
      Le clan des loups 
                         

A) Chapitre 6 : Coche les bonnes réponses : 
 

1) Qu’a dit Noume à Dako quand il lui a demandé ou était sa fille ? 
 
� � � � qu’elle ramassait des racines.  
� � � � qu’elle soignait le grand loup. 
� � � � qu’elle massait les jambes de sa mère. 
 

2) Yona raconte à son amie Noume 
 
� � � � comment elle a soigné le loup. 
� � � � que le loup l’a mordue. 
� � � � qu’elle a transporté et caché le loup dans une petite grotte.   
� � � � qu’elle a donné à manger au loup. 
   

3) Que doit rapporter Yona à Mummi si elle veut sortir de la grotte ? 
 
� � � � de la nourriture.         � � � � des racines.  � � � � de l’écorce de saule. 
 

4) Pages 56 et 57 : Où est le loup lorsque Yona revient à la grotte? 
    

� � � � Il est parti rejoindre sa horde. 
� � � � Il l’attend dans la grotte, comme toujours. 
� � � � Il est debout à l’entrée de la grotte. 
 

5) Quel danger attend Yona lorsqu’elle décide de retourner auprès des siens ? 
 
� � � � Une tempête de neige s’est levée. 
� � � � Murg et ses chasseurs veulent tuer le loup. 
� � � � Des loups l’empêchent de rentrer à la caverne. 
 

6) Que décide-t-elle de faire ? 
 
� � � � d’attendre la fin de la tempête dans la grotte avec le loup. 
� � � � de tenter quand même de rejoindre le clan. 
 

B) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui sauve Yona de la « mort blanche » ? …………………………………………………….. 
 

2) Page 65 : Que fait le loup pour réchauffer Yona ? …………………………………………… 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

3) A ton avis, pourquoi Mummi n’était-elle pas triste en annonçant la mort de Yona ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pour Dako, à qui ressemble Yona ? …………………………………………………………… 
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       Corrections 
 
      

     YONA, fille de la préhistoire 
      Le clan des loups 
                         

A) Chapitre 6 : Coche les bonnes réponses : 
 

1) Qu’a dit Noume à Dako quand il lui a demandé ou était sa fille ? 
 
� � � � qu’elle ramassait des racines.  
� � � � qu’elle soignait le grand loup. 
X    qu’elle massait les jambes de sa mère. 
 

2) Yona raconte à son amie Noume 
 
X    comment elle a soigné le loup. 
� � � � que le loup l’a mordue. 
X    qu’elle a transporté et caché le loup dans une petite grotte.   
X    qu’elle a donné à manger au loup. 
   

3) Que doit rapporter Yona à Mummi si elle veut sortir de la grotte ? 
 
� � � � de la nourriture.        X    des racines.  X    de l’écorce de saule. 
 

4) Pages 56 et 57 : Où est le loup lorsque Yona revient à la grotte? 
    

� � � � Il est parti rejoindre sa horde. 
� � � � Il l’attend dans la grotte, comme toujours. 
X    Il est debout à l’entrée de la grotte. 
 

5) Quel danger attend Yona lorsqu’elle décide de retourner auprès des siens ? 
 
X    Une tempête de neige s’est levée. 
� � � � Murg et ses chasseurs veulent tuer le loup. 
� � � � Des loups l’empêchent de rentrer à la caverne. 
 

6) Que décide-t-elle de faire ? 
 
� � � � d’attendre la fin de la tempête dans la grotte avec le loup. 
X    de tenter quand même de rejoindre le clan. 
 

B) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui sauve Yona de la « mort blanche » ? C’est le loup qui la sauve. 
 

2) Page 65 : Que fait le loup pour réchauffer Yona ? Il la fait s’étendre sur la peau de renne 
 
et se couche tout près d’elle pour lui donner de sa chaleur. 
 

3) A ton avis, pourquoi Mummi n’était-elle pas triste en annonçant la mort de Yona ? 
 
Elle n’était pas triste car elle veut prendre la place de Yona comme guérisseuse du clan. 
 

4) Pour Dako, à qui ressemble Yona ? Elle ressemble à sa mère, Madem. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

     YONA, fille de la préhistoire 
      Le clan des loups 
                         

A) Chapitre 8 : Numérote ces évènements dans l’ordre du chapitre : 
 

 
B) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Page 83 : Que fait Yona à Murg pour l’empêcher de tuer le loup ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Page 84 : Quel mensonge invente-t-elle à Murg ? ……………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Page 85 : Que dit-elle au loup ? ................................................................................................... 
 

4) Où Murg convoque-t-il tout le clan ? …………………………………………………………. 
 

5) Pages 86 et 87 : Que reproche Murg à Yona ? ……………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Page 88 : Quelle expérience Mummi a-t-elle eu avec un loup ? ……………………………... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

7) Que demande-t-elle à son fils Murg ? …………………………………………………………. 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

8) Que décide-t-elle pour Yona ? …………………………………………………………………. 
 

9) Pages 89 et 90 : Pour qui le clan prend-t-il partie ? .................................................................. 
 

10) Quel dernier argument de Mummi condamne définitivement Yona à partir ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…. Dako, qui part chasser le bison avec Murg, accompagne Yona vers la falaise. 

…. Le loup saute sur Yona et lui lèche le visage. 

…. Murg court à la grotte pour tuer le loup. 

…. Dako emmène Yona voir la chamani dans son repaire. 

…. Quand elle arrive à la grotte, le loup a disparu. 

…. Yona découvre que le loup a tué un lièvre et qu’il peut donc se nourrir de nouveau tout seul. 

…. Mummi impose à Yona d’aller chercher encore des racines car les enfants toussent. 
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       Corrections 
 
      

     YONA, fille de la préhistoire 
      Le clan des loups 
                         

A) Chapitre 8 : Numérote ces évènements dans l’ordre du chapitre : 
 

 
B) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Page 83 : Que fait Yona à Murg pour l’empêcher de tuer le loup ? 

 
Elle prend son épieu et elle le pique dans le dos du chasseur. 
 

2) Page 84 : Quel mensonge invente-t-elle à Murg ? Elle lui dit que l’esprit de sa mère vit 
 
dans ce loup. 
 

3) Page 85 : Que dit-elle au loup ? Elle lui demande de se sauver et de retrouver les siens. 
 

4) Où Murg convoque-t-il tout le clan ? Il convoque tout le clan dans le repaire de Mummi. 
 

5) Pages 86 et 87 : Que reproche Murg à Yona ? Il lui reproche d’avoir trahi le clan en  
 
soignant ce loup et ensuite de l’avoir piqué dans le dos avec son épieu. 
 

6) Page 88 : Quelle expérience Mummi a-t-elle eu avec un loup ? Lorsqu’elle avait l’âge de 
 
Yona, un loup l’a attaquée et mordue à la gorge. Elle a du lutter pendant des jours contre la mort. 
 

7) Que demande-t-elle à son fils Murg ? Elle lui demande de tuer ce loup et de lui ramener 
 
sa tête pour la mettre sur le totem du clan. 
 

8) Que décide-t-elle pour Yona ? Elle décide de la bannir du clan. 
 

9) Pages 89 et 90 : Pour qui le clan prend-t-il partie ? Il prend parti pour Mummi. 
 

10) Quel dernier argument de Mummi condamne définitivement Yona à partir ? 
 
Mummi explique au clan que l’on n’a plus besoin des talents de guérisseuse de Yona car elle sait  
 
maintenant soigner et qu’elle a une grande provision d’écorces et de racines. 

3 Dako, qui part chasser le bison avec Murg, accompagne Yona vers la falaise. 

5 Le loup saute sur Yona et lui lèche le visage. 

7 Murg court à la grotte pour tuer le loup. 

1 Dako emmène Yona voir la chamani dans son repaire. 

4 Quand elle arrive à la grotte, le loup a disparu. 

6 Yona découvre que le loup a tué un lièvre et qu’il peut donc se nourrir de nouveau tout seul. 

2 Mummi impose à Yona d’aller chercher encore des racines car les enfants toussent. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

     YONA, fille de la préhistoire 
      Le clan des loups 
                         

A) Chapitre10 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Yona accepte-t-elle la décision du clan ? ……….. Que fait-elle qui le prouve ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Que réclame Murg à l’encontre de Yona ? …………………………………………………… 
 

3) Page 93 : Que propose Dako pour que sa fille reste vivre avec le clan ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Cela satisfait-il la chamani ? …………. Que veut-elle de plus pour que Yona puisse  
 
rester ? …………………………………………………………………………………………………... 
 

5) Qui vient consoler Yona ? ……………………………………………………………………… 
 

6) Page 95 : Que propose Yona à son père ? …………………………………………………….. 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

7) Pourquoi n’accepte-t-il pas ? …………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Page 96 : Qu’elle décision prend Yona? ……………………………………………………… 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

9) Qu’emporte-t-elle ? …………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Quand Yona et le loup partiront-ils ? ………………………………………………………… 
 

B) Extrait de « Dent de lion » tome 2 des aventures de Yona : Vrai ou Faux ? 
 

 

Yona et le loup sont attaqués par les chasseurs. ……….. 

Le seul trésor de Yona c’est le sac en peau de lièvre de sa mère, Madem. 
……….. 

Yona et son loup quitte la grotte et décident de longer la falaise en direction des 
montagnes. ……….. 

Yona se sent forte et de taille à affronter un ours. ……….. 

En partant, Yona entend les voix des chasseurs qui la recherchent. 
……….. 
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       Corrections 
 
      

     YONA, fille de la préhistoire 
      Le clan des loups 
                         

A) Chapitre10 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Yona accepte-t-elle la décision du clan ? Non    Que fait-elle qui le prouve ? 
 
Elle explique au clan que c’est Mummi qui est mauvaise car elle lui a volé tous les secrets de sa mère. 
 

2) Que réclame Murg à l’encontre de Yona ? Il réclame la mort de Yona. 
 

3) Page 93 : Que propose Dako pour que sa fille reste vivre avec le clan ? 
 
Il propose d’aller tuer lui-même le loup et de garder Yona près de lui. 
 

4) Cela satisfait-il la chamani ? Non.     Que veut-elle de plus pour que Yona puisse  
 
rester ? Elle veut que Yona reste auprès d’elle à la servir. 
 

5) Qui vient consoler Yona ? Noume vient consoler son amie. 
 

6) Page 95 : Que propose Yona à son père ? Elle lui demande de partir avec elle. Ils pourraient  
 
être ensemble dans une grotte voisine et vivre de la chasse de Dako. 
 

7) Pourquoi n’accepte-t-il pas ? Il n’accepte pas car il appartient à ce clan,  car tout seul 
 
il ne peut traquer de gros gibiers et car il ne veut pas vivre avec un loup. 
 

8) Page 96 : Qu’elle décision prend Yona? Yona décide de partir seule et de rejoindre 
 
le loup. 
  

9) Qu’emporte-t-elle ? Elle emporte le sac de sa mère dans lequel elle met les derniers remèdes 
 
de Madem, des vêtements chauds et un des épieux de son père. 
 

10) Quand Yona et le loup partiront-ils ? Ils partiront dès que le jour se lèvera. 
 

B) Extrait de « Dent de lion » tome 2 des aventures de Yona : Vrai ou Faux ? 
 

 

Yona et le loup sont attaqués par les chasseurs. FAUX 

Le seul trésor de Yona c’est le sac en peau de lièvre de sa mère, Madem. 
VRAI 

Yona et son loup quitte la grotte et décident de longer la falaise en direction des 
montagnes. VRAI 

Yona se sent forte et de taille à affronter un ours. FAUX 

En partant, Yona entend les voix des chasseurs qui la recherchent. 
VRAI 
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