
Rallye Manga 
Fiche 2 : Deux ans de 
vacances d’après 
l’œuvre de Verne 

1.        Où se déroule le début de l’histoire ?  

2.       Combien d’enfants partent en voyage ?  

3.      Que se passe-t-il d’inattendu ? 

 
 
 

4.       Qui est Moko ?   

7.      A qui appartient le carnet trouvé dans l’abri ?    

8.      Quel est le 1er animal qu’ils capturent ?  

9.      Comment nomment-ils le nord de l’île ?  

12.    Qui décident de partir du camps ?  

13.     Comment essaient-ils de contacter l’extérieur ? 
5.         Quels animaux les jeunes garçons                               

découvrent-ils sur la terre inconnue ?      

6.        Comment les garçons vérifient-ils qu’il y a de                

 l’air dans la grotte ? Recopie la bonne réponse.  

10.      Qui est responsable de la dérive du bateau ?  

11.   Par qui est pourchassé Jacques? Recopie la bonne réponse.     

Des ours  

Des autruches  

Des loups  

14.     Quel animal essaie de tuer Doriphan ?  

Ils mettent une plante à l’intérieur. 

Ils jettent une allumette.  

Ils lancent une noix de coco. 
15.     Combien de temps sont-ils restés sur l’ile ?  
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1.        Où se déroule le début de l’histoire ?  

Nouvelle Zélande  

2.       Combien d’enfants partent en voyage ?  

14 

3.      Que se passe-t-il d’inattendu ? 

Le bateau dérive  

4.       Qui est Moko ?   

Le mousse  

7.      A qui appartient le carnet trouvé dans l’abri ?    

François Baudoin 

8.      Quel est le 1er animal qu’ils capturent ?  

Une autruche  

9.      Comment nomment-ils le nord de l’île ?  

Sandy Désert  

12.    Qui décident de partir du camps ?  

Doniphan, Webb, Cross et Wilcox 

13.     Comment essaient-ils de contacter l’extérieur ? 

En utilisant un cerf-volant 

5.         Quels animaux les jeunes garçons                               
découvrent-ils sur la terre inconnue ?      

Phoque et pingouins  

6.        Comment les garçons vérifient-ils qu’il y a de                

 l’air dans la grotte ? Recopie la bonne réponse.  

10.      Qui est responsable de la dérive du bateau ?  

Jacques  

11.   Par qui est pourchassé Jacques? Recopie la bonne réponse.     

Des ours  

Des autruches  

Des loups  

14.     Quel animal essaie de tuer Doriphan ?  

Un jaguar  Ils mettent une plante à l’intérieur. 

Ils jettent une allumette.  

Ils lancent une noix de coco. 
15.     Combien de temps sont-ils restés sur l’ile ?  

2 ans  


