
Rallye Manga 
Fiche 17 : Minuscule  

1.    Qu’est ce que le Milan du crépuscule ?   

2.       Pourquoi Mikochi n’aime pas les animaux 
domestiques?  

3.    Que mangent-elles le long du voyage ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

Des lasagnes  

4.       Qui est nommé diva lors de la fête des moissons ?   

7.      Comment ont-elles perdues leur maison ?  

8.      Avec quoi font-elles une tente ?    

9.      Sur quels insectes se déplacent les filles ?     

12.    Qu’achète Hakumei à Mikochi ?  

13.     Qu’inventent les deux divas ?  

Des bolognaises 

Du minestrone 

5.      Qui s’invitent à la fête des moissons ?  

6.       Que vient-on acheter au stand de Mujina ?  

10.    Que va réparer Hakumei ? 

11.      Qu’a perdu Mikochi au marché ? Recopie la bonne 

réponse.     

Sa montre  

Son sac 

Son portefeuille 

14.      A quel jeu jouent les filles ?  

De la confiture de pommes 

De la confiture de poires 

De la confiture de mûres  



Rallye Manga 
Fiche 17 : Minuscule  

1.    Qu’est ce que le Milan du crépuscule ?   

Un oiseau immense  

2.       Pourquoi Mikochi n’aime pas les animaux 
domestiques?  

Quand elle était petite, son oiseau n’est jamais 
revenu 

3.    Que mangent-elles le long du voyage ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

Des lasagnes  

4.       Qui est nommé diva lors de la fête des moissons ?   

Konju et Mikochi 

7.      Comment ont-elles perdues leur maison ?  

À cause de la poudre à exploser 

8.      Avec quoi font-elles une tente ?    

Une feuille de Kaki 

9.      Sur quels insectes se déplacent les filles ?     

Un scarabée Goliath 

12.    Qu’achète Hakumei à Mikochi ?  

Un tissu  

13.     Qu’inventent les deux divas ?  

Des savons  

Des bolognaises 

Du minestrone 

5.      Qui s’invitent à la fête des moissons ?  

Les divinités objets 

6.       Que vient-on acheter au stand de Mujina ?  

10.    Que va réparer Hakumei ? 

Un moulin 

11.      Qu’a perdu Mikochi au marché ? Recopie la bonne 

réponse.     

Sa montre  

Son sac 

Son portefeuille 

14.      A quel jeu jouent les filles ?  

Mah Jong 

De la confiture de pommes 

De la confiture de poires 

De la confiture de mûres  


