
Rallye Manga 
Fiche 14 : Animal 
Kingdom 

1.    Quel est le nom du raton laveur ?   

2.       Que s’est il passé pour les parents de Monoko ?  

3.    Que trouve Monoko dans la rivière ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

Un bébé humain 

4.       Quel est le 1er mot prononcé par le bébé?   

7.      Quelle est la particularité du bébé?  

8.      Croc Noir est-il un danger pour les ratons laveurs ?    

9.      Comment les ratons laveurs essaient-ils d’arrêter 

les saignements de Croc noir ?     

12.    Qui attend Monoko de l’autre côté de la 
rivière?  Un bébé raton laveur .  

Un bébé insecte 

5.      A qui Monoko essaie-t-il de voler du lait ?  

6.       Qui attaque Monoko ?  

10.    Que trouve Monoko dans le berceau ?  

11.      Quel est le prénom du bébé ? 

Des vaches  

Un chat sauvage 

Des ratons laveurs  
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1.    Quel est le nom du raton laveur ?   

Monoko 

2.       Que s’est il passé pour les parents de Monoko ?  

Ils sont morts mangé par des chats sauvages 

3.    Que trouve Monoko dans la rivière ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

Un bébé humain 

4.       Quel est le 1er mot prononcé par le bébé?   

Maman  

7.      Quelle est la particularité du bébé?  

Ils parlent aux animaux 

8.      Croc Noir est-il un danger pour les ratons laveurs ?    

Non, il essaie de les protéger 

9.      Comment les ratons laveurs essaient-ils d’arrêter 

les saignements de Croc noir ?     

En le léchant 

12.    Qui attend Monoko de l’autre côté de la 
rivière?  

Des loups 

Un bébé raton laveur .  

Un bébé insecte 

5.      A qui Monoko essaie-t-il de voler du lait ?  

Aux vaches 

6.       Qui attaque Monoko ?  

10.    Que trouve Monoko dans le berceau ?  

Une lettre de la mère du bébé 

11.      Quel est le prénom du bébé ? 

Taroza 

Des vaches  

Un chat sauvage 

Des ratons laveurs  


