
Rallye Manga 
Fiche 18 : Les trois 
mousquetaires  

1.    Pourquoi D’Artagnan décide-t-il de lancer un duel 

à l’homme (au tout début de l’histoire) ?   

2.       Pourquoi se rend-il à Paris ?  

3.    Pourquoi vend-il son cheval ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

Pour acheter une armure 

4.       A qui D’Artagnan lance-t-il un duel ( 3 noms) ?   

7.      Que reçoit D’Artagnan en récompense de sa 
bravoure ?  

8.      Qui a été enlevé ?    

9.      Comment se nomme l’espionne qui travaille pour 

Richelieu ?     

12.    Qui D’Artagnan rencontre-t-il à Londres ?  

13.     Qui est assassiné ?  

Pour acheter une nouvelle épée  

Pour manger 

5.      Qui a attaqué les 3 mousquetaires et D’artagnan?  

6.       Contre combien d’ennemis se battent les 
mousquetaires ??  

10.    Dans quel pays doivent-il se rendre  pour 

récupérer le collier ? 

11.      Qui est touché par une balle à l’épaule ?Recopie la 

bonne réponse.     

Aramis 

Porthos 

Athos  

14.      Qui gagne la guerre ?  

25 

15 

5 

15.     Quelle est la phrase de ralliement des 
mousquetaires ?  



Rallye Manga 
Fiche 18 : Les trois 
mousquetaires  

1.    Pourquoi D’Artagnan décide-t-il de lancer un duel 

à l’homme (au tout début de l’histoire) ?   

Il s’est moqué de son cheval 

2.       Pourquoi se rend-il à Paris ?  

Pour devenir Mousquetaire 

3.    Pourquoi vend-il son cheval ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

Pour acheter une armure 

4.       A qui D’Artagnan lance-t-il un duel ( 3 noms) ?   

Porthos, Athos et Aramis 

7.      Que reçoit D’Artagnan en récompense de sa 
bravoure ?  

Une bourse 

8.      Qui a été enlevé ?    

La femme du tenancier 

9.      Comment se nomme l’espionne qui travaille pour 

Richelieu ?     

Milady 

12.    Qui D’Artagnan rencontre-t-il à Londres ?  

Le comte 

13.     Qui est assassiné ?  

Le duc de Buckingam 

Pour acheter une nouvelle épée  

Pour manger 

5.      Qui a attaqué les 3 mousquetaires et D’artagnan?  

Les Hommes de Richelieu 

6.       Contre combien d’ennemis se battent les 
mousquetaires ??  

10.    Dans quel pays doivent-il se rendre  pour 

récupérer le collier ? 

L’Angleterre 

11.      Qui est touché par une balle à l’épaule ?Recopie la 

bonne réponse.     

Aramis 

Porthos 

Athos  

14.      Qui gagne la guerre ?  

La France 

25 

15 

5 

15.     Quelle est la phrase de ralliement des 
mousquetaires ?  

Unis pour tous et tous pour un 


