
Rallye Manga 
Fiche 16 : Chi, une vie de 
chat  

1.    Qu’a perdu Chi ?   

2.       Quelle est la particularité langagière de Chi ?  

3.     De qui a peur Chi en sortant de chez le petit 
garçon?  

.     

4.       Pourquoi la famille ne peut-elle pas garder le 

chat?   

7.      Pourquoi le papa ne veut-il pas donner de nom 
au chat ?  

8.      Que veut chi en japonais ?    

9.      Quel est le nom du petit garçon ?     

12.    Que  lui apprend le vétérinaire ? 

13.     Pourquoi Chi a peur du Papa ?  

5.      Qu’utilise la famille comme litière ?  

6.       Où Chi fait-il ses besoins ?  

10.    Dans quoi l’emmènent-ils chez le vétérinaire ? 

11.      Pourquoi vont-ils loin de la maison pour aller 
chez le vétérinaire ?Recopie la bonne réponse.     

Il n’y en a pas de plus près 

Pour ne pas se faire repérer par les voisins 

Car c’est le meilleur  

14.      Pour éviter que les voisins découvrent Chi, que 
font les parents ?  

15.     Où s’endort Chi en attendant que la famille 
revienne ? 

Papier journal 

Papier toilette  

Des petits graviers  



Rallye Manga 
Fiche 16 : Chi, une vie de 
chat  

1.    Qu’a perdu Chi ?   

Sa maman  

2.       Quelle est la particularité langagière de Chi ?  

Il zozote  

3.     De qui a peur Chi en sortant de chez le petit 
garçon?  

.     

Du chien  

4.       Pourquoi la famille ne peut-elle pas garder le 

chat?   

Les chats sont interdits 

7.      Pourquoi le papa ne veut-il pas donner de nom 
au chat ?  

Pour ne pas s’attacher 

8.      Que veut chi en japonais ?    

Pipi  

9.      Quel est le nom du petit garçon ?     

Yohei 

12.    Que  lui apprend le vétérinaire ? 

C’est une femelle de 2/3 mois 

13.     Pourquoi Chi a peur du Papa ?  

Il l’a emmené chez le véto 

5.      Qu’utilise la famille comme litière ?  

6.       Où Chi fait-il ses besoins ?  

10.    Dans quoi l’emmènent-ils chez le vétérinaire ? 

Un panier de pique nique 

11.      Pourquoi vont-ils loin de la maison pour aller 
chez le vétérinaire ?Recopie la bonne réponse.     

Il n’y en a pas de plus près 

Pour ne pas se faire repérer par les voisins 

Car c’est le meilleur  

14.      Pour éviter que les voisins découvrent Chi, que 
font les parents ?  

Ils mettent des peluches 

Sur le tapis 15.     Où s’endort Chi en attendant que la famille 
revienne ? 

Dans une chaussure  

Papier journal 

Papier toilette  

Des petits graviers  


