
Rallye Manga 
Fiche 3 : Flying Witch  

1.    Durant quel mois se déroule le début de l’histoire ?   

2.       Quel est le nom du chat ?  

3.      Quelle est la particularité d’un repas japonais ? 
                         Recopie la bonne réponse.     

Il est pris à base d’aliments chauds uniquement.  

4.       De quelle ville est originaire Makoto ?   

7.      Qu’offre Makoto à Noo pou la remercier ?    

8.      Pourquoi Makoto ne comprend pas le père de Key ?    

9.     Quel animal rencontre Makoto pour la 1ére fois ?     

12.    Qui vient rendre une visite surprise à Makoto ? 

13.     Quels cadeaux rapporte la sœur de Makoto ?  

Il est pris par terre.  

Il est pris avec une fourchette uniquement.  

5.      Que va acheter Mokoto au supermarché ?  

6.        Quelle est la particularité de Makoto ?  

10.    Que mettent Makoto et Key pour préparer  le terrain ? 

11.      Quel est le métier de l’homme qui fait peur à          
la cousine de Makoto ?Recopie la bonne réponse.     

Il est livreur d’hiver.  

Il est livreur d’été.  

Il est livreur de printemps. 

14.     A quoi sert le sort qu’apprend Makoto ?  

C’est une vampire.  

C’est une sorcière.  

C’est une super-héroïne.  

15.     Pourquoi le sort lancé par Makoto amène une  
 armée de corbeaux ?  



Rallye Manga 
Fiche 3 : Flying Witch  

1.    Durant quel mois se déroule le début de l’histoire ?   

Avril  

2.       Quel est le nom du chat ?  

Chito 

3.      Quelle est la particularité d’un repas japonais ? 
                         Recopie la bonne réponse.     

Il est pris à base d’aliments chauds uniquement.  

4.       De quelle ville est originaire Makoto ?   

Yokohama 

7.      Qu’offre Makoto à Noo pou la remercier ?    

Une mandragore 

8.      Pourquoi Makoto ne comprend pas le père de Key ?    

Il parle patois  

9.     Quel animal rencontre Makoto pour la 1ére fois ?     

Un faisan  

12.    Qui vient rendre une visite surprise à Makoto ? 

Sa sœur  

13.     Quels cadeaux rapporte la sœur de Makoto ?  

Fruit de cacao, pétrole, bloc de sel et grain de 
café 

Il est pris par terre.  

Il est pris avec une fourchette uniquement.  

5.      Que va acheter Mokoto au supermarché ?  

Un balai 

6.        Quelle est la particularité de Makoto ?  

10.    Que mettent Makoto et Key pour préparer  le terrain ? 

De la chaux et de l’engrais 

11.      Quel est le métier de l’homme qui fait peur à          
la cousine de Makoto ?Recopie la bonne réponse.     

Il est livreur d’hiver.  

Il est livreur d’été.  

Il est livreur de printemps. 

14.     A quoi sert le sort qu’apprend Makoto ?  

À faire venir un corbeau 

C’est une vampire.  

C’est une sorcière.  

C’est une super-héroïne.  

15.     Pourquoi le sort lancé par Makoto amène une  
 armée de corbeaux ?  

Car c’est une sorcière 


