
Rallye Manga 
Fiche 12 : Alice au Pays 
des Merveilles  

1.    Qu’est ce qui est étrange chez le lapin que voit 

Alice ?   

2.       Quand elle boit de la boisson, que se passe-t-il ?  

3.       Quand elle mange le gâteau, que se passe-t-il?  

4.       Que sait dire Alice en Français ?  

Que mangez vous ?  

7.      Dans la maison de qui Alice se retrouve-t-elle 
enfermé?  

8.      En quoi est transformé le bébé ? 

9.      Quel est le nom du chat ?     

12.    Lors du jeu de croquet, quels animaux 

remplacent la balle et le maillet ?  

13.     Y-a-t-il réellement des têtes coupées ?  

5.      Comment se nomme le chat d’Alice ?  

6.       Comment tous les animaux vont-ils se sécher ?  

10.    Avec qui prend-elle le thé ? 

11.      Qui peint les roses en rouge ?Recopie la bonne réponse.     

La reine de cœur  

Les cartes  

Alice  

14.      Que relate l’article 42 ?  

Avec un sèche cheveux  

En faisant la course  

En attendant simplement 

Bonjour  

Où est ma chatte ?  

15.     Au final, est ce qu’Alice a réellement vécu cette 
folle aventure ?  



Rallye Manga 
Fiche 12 : Alice au Pays 
des Merveilles  

1.    Qu’est ce qui est étrange chez le lapin que voit 

Alice ?   

Il a un veston, il parle 

2.       Quand elle boit de la boisson, que se passe-t-il ?  

Elle rapetisse  

3.       Quand elle mange le gâteau, que se passe-t-il?  

Elle grandit  

4.       Que sait dire Alice en Français ?  

Que mangez vous ?  

7.      Dans la maison de qui Alice se retrouve-t-elle 
enfermé?  

Le lapin blanc 

8.      En quoi est transformé le bébé ? 

En cochon  

9.      Quel est le nom du chat ?     

Cheschire 

12.    Lors du jeu de croquet, quels animaux 

remplacent la balle et le maillet ?  

Un hérisson et un flamant rose 

13.     Y-a-t-il réellement des têtes coupées ?  

Non  5.      Comment se nomme le chat d’Alice ?  

Dinah 

6.       Comment tous les animaux vont-ils se sécher ?  

10.    Avec qui prend-elle le thé ? 

Le chapelier et le lièvre de mars  

11.      Qui peint les roses en rouge ?Recopie la bonne réponse.     

La reine de cœur  

Les cartes  

Alice  

14.      Que relate l’article 42 ?  

Toutes personnes mesurant plus d’un km sera 
exclus du tribunal  

Avec un sèche cheveux  

En faisant la course  

En attendant simplement 

Bonjour  

Où est ma chatte ?  

15.     Au final, est ce qu’Alice a réellement vécu cette 
folle aventure ?  

Non c’était un rêve  


