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Courage les 
amis! On y est 

presque!

Ça fait une 
heure qu’on 
tourne en 

rond!

Je peux te 
porter sur mon 
dos si tu veux!

Gug s’est 
fichu de nous 

j’en suis certaine! 
Jamais on ne 

réussira cette 
chasse au 
trésor!

Moi j’adore 
marcher dans 

la neige!



OH! 
Regardez 

ça!

Une énorme 
empreinte dans la 

neige!

C’est le 
monstre qui a 
mangé notre 

trésor!

Stak? Tu 
veux me 
prendre 
dans tes 

bras?

Gardez 
votre 

calme! On 
doit analyser 
cette trace 
pour savoir 
de quelle 

bête il 
s’agit!



Elle a six 
orteils! Elle 

doit être 
gigantesque!

Il n’y a qu’une 
trace de pas, 

donc elle doit 
n’avoir qu’une 

jambe!

Et s’il n’y a 
qu’une seule 

trace, ça 
signifie qu’elle 

doit pouvoir 
voler!

Donc nous 
avons une 

gigantesque bête 
à six orteils avec 
une seule jambe 

et des ailes!



Un peu plus tôt

OK Gug! Je 
suis prête!

C’est parti! 
On décolle!



Ton idée 
est géniale 

Gug! On les a 
bien eu!

DesSine à quoi pourRait resSembler la bête 

imaginée par Klog, Zima et stak.

Toi ausSi tu veux faire des empreintes étranges dans la neige? Tu peux utiliser des contenants de plastique ou des boites de conserve!



1 c. à soupe d’huile d’olive

1 oignon haché

1 c. à soupe de gingembre frais émincé

1/2 c. à soupe de zeste d’orange finement râpé

1 feuille de laurier

3 grosses carottes pelées coupées en fines 

tranches

2 tasses de bouillon de légumes ou

bouillon de poulet

3/4 tasse de jus d’orange

1/4 tasse de feuilles de persil

Sel et poivre au goût

1. Dans un chaudron, à feu moyen, chauffer l’huile d’olive pendant 30 secondes. Ajouter les oignons et cuire pendant environ 3 minutes en brassant jusqu’à ce qu’ils soient ramollis. Ajouter le gingembre, le zeste d’orange et la feuille de laurier et cuire pendant 1 minute en brassant. Ajouter les carottes, le sel et le bouillon. Bien mélanger.2. Couvrir et cuire à basse température jusqu’à ce que les carottes soient tendres.3. Ajouter le jus d’orange et le persil. Couvrir et cuire pendant 5 minutes. Retirer les feuilles de laurier et les jeter.

Un mariage 
parfait de 
saveurs!



Ulti est la plus créative de tous les 

Statix. Avec ses nouvelLes conNaisSances 

et toutes les nouvelLes posSibilités 

qu’elLe découvre sur TerRe, elLe s’amuse 

à inventer de nouveaux jeux. Son 

objectif est de créer des jeux que tous 

ses amis aimeront, mais parfois, elLe 

crée des jeux si compliqués que même le 

Gug ne s’y retrouve pas. Avec toutes ses 

nouvelLes idées, ses amis ont souvent 

de la difFiculté à suivre son rythme 

efFréné.
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Collectionne les cartes 

à l’effigie d’Ulti!

LES 11

ULTI UTILISE SES DIFFÉRENTES 

MAINS POUR DRIBBLER  

AVEC UN BALLON.  
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