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u Réponds aux questions : 
a) Aujourd’hui Samani est un jeune guerrier. D’après-toi, quel âge avait-il au moment du drame ? 

Explique ta réponse. 

b) Quels sont les souhaits de Samani ? Cite précisément le texte. 

c) Quels sont les derniers gestes de Nenotka pour Samani lors de son départ ? 

d) De quoi se nourrit Samani pendant son voyage jusqu’à l’endroit où il s’installera ? 

e) Que doit faire un indien Algonquin avant de tuer un animal à la chasse ? 

f) Quelles sont les occupations de Samani jour après jour ? Cites-en au moins 8. 
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d) De quoi se nourrit Samani pendant son voyage jusqu’à l’endroit où il s’installera ? 
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Il sèche et tanne les peaux des animaux qu’il chasse. 

Il fabrique des flèches, des collets, des pièges. 

Il pose des pièges. 

Il relève les pièges le matin. 

Il chasse à l’arc et au harpon. 

Il pêche. 

Il ramasse le riz sauvage. 

Il fait des réserves de viande en la faisant sécher. 
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