II - Lisons le synopsis du film.
Nansal, une fillette de six ans, est l’ainée d’une famille de
nomades du nord de la Mongolie. Elle revient chez ses parents
pour les vacances. Elle y retrouve son petit frère et les tâches
quotidiennes de cette famille qui vit de l’élevage.
Alors qu’elle ramasse des bouses séchées pour le feu, elle
trouve un chien abandonné qu’elle ramène avec elle. Mais son
père lui demande de s’en débarrasser, car il a peur que d’autres
animaux sauvages soient attirés par le chien et ne s’en prennent
au troupeau de la famille.
Nansal tente de le cacher, mais le jour où la famille déménage,
elle doit abandonner le chien.

5. Qui est l’héroïne du film ?

Lexique :
Le synopsis : le scénario du film, l’histoire qui
est racontée.
Des nomades : des personnes qui n’ont pas
d’habitation fixe, et qui se déplacent à
la recherche de nouveaux pâturages
pour leurs troupeaux.
Des bouses séchées : des excréments de bovins
qui ont séché dans l’herbe des
pâturages
Le vautour : grand oiseau de proie qui se
nourrit de carcasses d’animaux morts.

…………..………………………………...…..…………………………………

6. Où se déroule l’histoire du film ?

…………….………………….....………………………………...………

7. Que faisait-elle lorsqu’elle trouve le chien ?

……………….…...………………………………...…………

………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Pourquoi le père ne veut-il pas garder le chien ?

………...…………………………...……………..……..

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

III - Situons la Mongolie sur la Terre.

9. Sur quel continent se situe la Mongolie ?

……..……………………………………………………….……

10. Quels sont les pays qui entourent le Mongolie ?

…………...……….…………………………….….…….

IV - La croyance en la réincarnation
Les Mongols pratiquent la religion bouddhiste. Il croit en la réincarnation de l’âme humaine :
l’âme passe d’un corps à un autre, d’une plante à un animal.
À la mort d’un être vivant, son âme passe dans un autre corps vivant. Les bouddhistes pensent que
les individus se réincarnent pour leur permettre de poursuivre leurs apprentissages de la vie.

