
Rallye Manga 
Fiche 9 : My hero 
Academia  

1.    Quel est le pourcentage d’humains qui a des 
pouvoirs ?   

2.       Comment s’appelle l’école des Super héros ?  

3.     Quels sont les pouvoirs des parents d’Izuku ?  
                         Recopie la ou les bonnes réponses     

Cracher du feu  

4.       Comment s’appellent les pouvoirs dans ce 

monde ?   

7.      Quelle est la première mission d’Izunku ?  

8.      Comment All Night a-t-il transféré son pouvoir 

à Izuku ?    

9.      Combien de points Izuku obtient-il lors de son 

examen pratique?     

12.    Quel est la place d’Izuku Midoriya ?  

13.     Comment se nomme le professeur principal ?  

Déplacer des petits objets.  

Courir très rapidement  

5.      Quel est le nom du héros le plus célèbre ?  

6.       Comment s’appelle le pouvoir d’All Might ?  

10.    Pourquoi la fille lui donne-t-elle la moitié de ses 

points ?  

11.      Qui est le premier du classement de Yuei ? 
Recopie la bonne réponse.     

Izuku Midoriya  

Katsuki Bakugo 

All Might  

14.      Quel est le pouvoir de son prof principal ?  

15.     Quel cours enseigne All Might?  



Rallye Manga 
Fiche 9 : My hero 
Academia  

1.    Quel est le pourcentage d’humains qui a des 
pouvoirs ?   

80 %  

2.       Comment s’appelle l’école des Super héros ?  

Yuei  

3.     Quels sont les pouvoirs des parents d’Izuku ?  
                         Recopie la ou les bonnes réponses     

Cracher du feu  

4.       Comment s’appellent les pouvoirs dans ce 

monde ?   

Des alters 

7.      Quelle est la première mission d’Izunku ?  

Nettoyer la plage 

8.      Comment All Night a-t-il transféré son pouvoir 

à Izuku ?    

En mangeant un cheveu 

9.      Combien de points Izuku obtient-il lors de son 

examen pratique?     

0 

12.    Quel est la place d’Izuku Midoriya ?  

7éme  

13.     Comment se nomme le professeur principal ?  

Shota Aizawa 

Déplacer des petits objets.  

Courir très rapidement  

5.      Quel est le nom du héros le plus célèbre ?  

All Might 

6.       Comment s’appelle le pouvoir d’All Might ?  

10.    Pourquoi la fille lui donne-t-elle la moitié de ses 

points ?  

Car il n’en a pas obtenu car il l’a sauvé  

11.      Qui est le premier du classement de Yuei ? 
Recopie la bonne réponse.     

Izuku Midoriya  

Katsuki Bakugo 

All Might  

14.      Quel est le pouvoir de son prof principal ?  

Il efface les pouvoirs 

One for all  15.     Quel cours enseigne All Might?  

Le combat  


