
Rallye Manga Fiche 20 : Chocotan

1.    Pourquoi Chocotan se nomme ainsi ?  

2.       Comment s’appelle la maitresse de Chcotan ? 

3.    

7.      A qui appartient la clinique où se rend Nao ? 

8.      Après être revenu de la clinique, que se passe-t-il 
pour Chocotan ?   

9.     Pourquoi Nao ne veut-elle pas que tout le monde 
sache que Chocotan parle ?    

10.    A quoi Arima voit-il que Chocotan est stressé ?

11.      Quel est le plat préféré de Chocotan ?Recopie la 
bonne réponse.    3.    De qui est amoureuse Nao ? 

4.       Comment se nomme le chien d’Arima ? 

12.    Pourquoi Happy ne fait pas confiance aux 
humains ? 

13.     Où se retrouvent  Nao et Arima tous les jours ? 

5.      Que va faire Chocotan pour faire disparaitre la 
plante ? 

6.       Pourquoi Chocotan tombe-t-elle malade ? 

bonne réponse.    

Poulet séché 

Porc séché

Poisson séché 

14.      A la fin du livre, Chocotan parle-t-il 
encore ? 



Rallye Manga Fiche 20 : Chocotan

1.    Pourquoi Chocotan se nomme ainsi ?  

La couleur de son pelage

2.       Comment s’appelle la maitresse de Chcotan ? 

Nao

3.    

7.      A qui appartient la clinique où se rend Nao ? 

Au père d’Arima

8.      Après être revenu de la clinique, que se passe-t-il 
pour Chocotan ?   

Elle parle
9.     Pourquoi Nao ne veut-elle pas que tout le monde 

sache que Chocotan parle ?    

Elle se ferait disséquer

10.    A quoi Arima voit-il que Chocotan est stressé ?

Elle se mordille les pattes et la queue

11.      Quel est le plat préféré de Chocotan ?Recopie la 
bonne réponse.    3.    De qui est amoureuse Nao ? 

Arima

4.       Comment se nomme le chien d’Arima ? 

Happy 12.    Pourquoi Happy ne fait pas confiance aux 
humains ? 

Elle a été battue
13.     Où se retrouvent  Nao et Arima tous les jours ? 

Au parc

5.      Que va faire Chocotan pour faire disparaitre la 
plante ? 

Elle a mangé la plante

6.       Pourquoi Chocotan tombe-t-elle malade ? 

bonne réponse.    

Poulet séché 

Porc séché

Poisson séché 

14.      A la fin du livre, Chocotan parle-t-il 
encore ? 

Non 

Elle va la manger


