
Rallye Manga 
Fiche 10 : Le magicien 
d’Oz  

1.    Où vit Dorothée ?  

2.       Comment s’appelle le chien de Dorothée ?  

3.     Qui se fait écraser par la maison de Dorothée ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

La sorcière de l’est  

4.       Où doit se rendre Dorothée pour pouvoir 

rentrer au Kansas ? ?   

7.      Que veut demander le bucheron au magicien 
d’Oz ?  

8.      Quelle est la particularité du lion ?    

9.      Comment vont-ils traverser la rivière ?     

13.    Que doivent-ils faire pour que leurs vœux 

soient excaucés ?  

13.     Comment Dorothée détruit-elle la sorcière de 
l’est ?  

La sorcière de l’ouest.  

La sorcière du nord  

5.      Que veut demander l’épouvantail au magicien 
d’Oz ?  

6.       Pourquoi le bucheron ne pouvait-il plus bouger?  

10.     Qui a sauvé l’épouvantail ? 

11.      Que mange le lion ?.     

14.      Qui est en réalité le magicien d’Oz ?  

Il était rouillé  

Il manquait d’huile  

Il avait peur  

15.     Comment Dorothée va-t-elle rentrer chez elle ?  

12.      Qui les guide vers la cité d’émeraude ?     



Rallye Manga 
Fiche 10 : Le magicien 
d’Oz  

1.    Où vit Dorothée ?  

Dans le Kansas  

2.       Comment s’appelle le chien de Dorothée ?  

Toto  

3.     Qui se fait écraser par la maison de Dorothée ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

La sorcière de l’est  

4.       Où doit se rendre Dorothée pour pouvoir 

rentrer au Kansas ? ?   

À la cité d’émeraude 

7.      Que veut demander le bucheron au magicien 
d’Oz ?  

Un coeur 

8.      Quelle est la particularité du lion ?    

Il a peur de tout 

9.      Comment vont-ils traverser la rivière ?     

Avec un radeau  

13.    Que doivent-ils faire pour que leurs vœux 

soient excaucés ?  

Se débarrasser de la sorcière de l’ouest  

13.     Comment Dorothée détruit-elle la sorcière de 
l’est ?  

En lui jetant de l’eau  

La sorcière de l’ouest.  

La sorcière du nord  

5.      Que veut demander l’épouvantail au magicien 
d’Oz ?  

Un cerveau  

6.       Pourquoi le bucheron ne pouvait-il plus bouger?  

10.     Qui a sauvé l’épouvantail ? 

La cigogne 

11.      Que mange le lion ?.     

Des fruits et des légumes 

Un chat avec des lunettes  

14.      Qui est en réalité le magicien d’Oz ?  

Un magicien 

Il était rouillé  

Il manquait d’huile  

Il avait peur  

15.     Comment Dorothée va-t-elle rentrer chez elle ?  

En tapant 3 fois des talons  

12.      Qui les guide vers la cité d’émeraude ?     


