
Rallye Manga 
Fiche 15 : Heidi 

1.    Dans quelle chaine de montagne se déroule 
l’histoire ?   

2.       Où se rend Dète ?  

3.     Comment s’appelle la petite fille ?  
.     

4.       Quel est le nom du gardien des chèvres ?   

7.      Où Dète emmène-t-elle Heidi  loin de son 
grand-père?  

8.      Quelle est la particularité de Clara ?    

9.      Que voit Heidi du haut de la tour ?     

12.    Quelle maladie développe Heidi chez les 

Sesemann ? 

13.     Qui vient voir Heidi pendant 1 mois pour 
préparer la venue de Clara ?  

5.      Comment Heidi et son grand-père se rendent-ils 

chez Peter ?  

6.       Pourquoi la grand-mère de Peter veut toucher 
Heidi pour la découvrir  ?  

10.    Que lui donne l’homme de la tour ? 

11.      Que rapporte la Grand-mère de Clara comme 
cadeau aux filles ?Recopie la bonne réponse.     

Un paquet de gâteau 

Un livre 

Des crayons 

14.      Qui a cassé la chaise de Clara?  

15.     Qu’arrive à faire Clara à la fin des vacances ?  

En luge 

En ski 

En snowboard  



Rallye Manga 
Fiche 15 : Heidi 

1.    Dans quelle chaine de montagne se déroule 
l’histoire ?   

Les Alpes 

2.       Où se rend Dète ?  

Chez son Grand-Père 

3.     Comment s’appelle la petite fille ?  
.     

Heidi 

4.       Quel est le nom du gardien des chèvres ?   

Peter 

7.      Où Dète emmène-t-elle Heidi  loin de son 
grand-père?  

À Francfort 

8.      Quelle est la particularité de Clara ?    

Elle est en fauteuil 

9.      Que voit Heidi du haut de la tour ?     

La ville 

12.    Quelle maladie développe Heidi chez les 

Sesemann ? 

Le somnambulisme  

13.     Qui vient voir Heidi pendant 1 mois pour 
préparer la venue de Clara ?  

Le docteur  

5.      Comment Heidi et son grand-père se rendent-ils 

chez Peter ?  

6.       Pourquoi la grand-mère de Peter veut toucher 
Heidi pour la découvrir  ?  

10.    Que lui donne l’homme de la tour ? 

Des chatons 

11.      Que rapporte la Grand-mère de Clara comme 
cadeau aux filles ?Recopie la bonne réponse.     

Un paquet de gâteau 

Un livre 

Des crayons 

14.      Qui a cassé la chaise de Clara?  

Peter 

Elle est aveugle 

15.     Qu’arrive à faire Clara à la fin des vacances ?  

Elle marche  

En luge 

En ski 

En snowboard  


