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1. Qu’est ce qu’un manilirijjuti ?

2. Que sont les ijirait ?

3. Selon Nuliajuk, qu’était l’ unikkaaq de Kubluruq à propos d’ Iminngaaq ?

4. Que signifie le mot niriujaaqtuq ?

5. Pourquoi avait-on dissuadé la femme de Pisuk de ne pas travailler les peaux
d’été, pendant qu’ils habitaient dans un iglu sur la glace ?

6. Qu’adviendrait-il à la femme de Pisuk si celle-ci détruisait les peaux de petits
caribous non sevrés ?

7. Pourquoi les femmes n’étaient pas supposées utiliser des vieux vêtements
comme serviettes hygiéniques ?

8. Après avoir accouché de son premier enfant, que dût faire la grand-mère de

Pujuat pour assurer une bonne vie à son fils ?



9. Selon Aupilaarjuk, toute parole concernant l’ours possède un grand pouvoir.

Pourquoi a-t-il dit cela ?

10. Pourquoi Pisuk pensait-il que les animaux possédaient des tarniit ?

11. Qu’est ce qu’un situraut ?

12. Après que Pisuk ait rêvé d’un bateau dont la partie haute était percée de

trous, sa mère lui déconseilla d’aller chasser ce jour là. Que lui arriva-t-il
après qu’il ait négligé sa mise en garde ?

13. Qu’est-il arrivé après que Pisuk ait rêvé que des algues étaient collées sur la
poupe du bateau de la femme d’Anawak?

14. Que se passe-t-il lorsque Suvaksiuq rêve de sa mère ?

15. De quoi rêva Itinnuaq après avoir perdu connaissance dans le Bombardier ?

16. Qu’est ce qu’un aarnguaq ?

17. Quels étaient les deux aarnguak d’Angutinngurniq ?



18. Qu’avait-on donné à Aupilaarjuk comme aarnguat ?

19. Qu’était l’aarnguaq de Pisuk ?

20. Que fit la grand-mère de Suvaksiuq, après avoir attrapé son premier
poisson ?

21. Qu’est ce que la grand-mère de Pujuat déposa sur son premier fils en guise
d’aarnguaq ?

22. De quoi était fait  l’aarnguaq que l’on posa sur les genoux d’Iluittuq?

23. Pourquoi avait-on placé la peau du crâne d’un hibou sur la tête de Nuliajuk ?

24. Quels étaient les aarnguat d’Itinnuaq ?

25. Que faisait-on après la naissance de chiots ?

26. Est-ce que les chiens portaient également des aarnguat ?


