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1. Selon Aupilaarjuk, qu’adviendrait-il si vous cassiez un œuf de terre ?

2. Qu’arriva-t-il lorsque enfant, Pisuk trouva un œuf de terre ?

3. Selon Suvaksiuq, certaines choses dans la toundra pouvaient susciter des
accidents. Comment cela se passait-il ?

4. Que dit la mère de Pujuat à celle-ci, à propos des plantes ?

5. Décrivez l’œuf que trouva Angutinngurniq, et ce qu’en dit sa mère.

6. Quels furent les commentaires d’Angutinngurniq à propos de leur couleur ?

7. Quelle est la différence entre pukiit et silaat ?

8. Qu’est ce qu’un nanurluk ?

9. Pourquoi Aupilaarjuk a-t-il pensé que sa femme avait porté un corset pendant
trois ans?



10. Pourquoi la mère de Simon Quliit, qui était aussi angakkuq, eut-elle tant de

mal à se débarrasser de la faute de Pisuk, celui-ci ayant blessé des ugjuujait,
des vers d’eau ?

11. Selon l’angakkuq Nagjuk, quelle était la cause de la maladie de Talluk, la
sœur de Pisuk ?

12. Que raconte Suvaksiuq à propos de la guérison des maux de tête ?

13. Pourquoi a-t-on dit à Nuliajuk de ne jamais désirer la mort d’autrui ?

14. Quelles étaient les trois méthodes de guérison qu’un angakkuq pouvait
utiliser?

15. La grand-mère de Pujuat lui a appris de nombreux irinaliutit. A quoi
servaient deux d’entre eux ?

16. A quoi servaient les deux irinaliutiik apprises par Nuliajuk ?

17. Selon Itinnuaq, que devait-on faire avant de guérir avec un irinaliuti ?

18. Décrivez l’irnauliuti que connaissait Angutinngurniq pour détourner un ours

polaire.



19. Pourquoi est-il dangereux d’utiliser un  irnauliuti selon Angutinngurniq ?

20. Pourquoi selon Pisuk, faut-il prendre garde lorsqu’on souhaite la

connaissance à un enfant naissant ?

21. Pourquoi Aupilaarjuk pense qu’il serait utile de mettre l’angakkuniq à profit

pour aider les personnes suicidaires ?


