
Rallye Manga 
Fiche 1 : Roméo et 
Juliette d’après l’œuvre 
de William Shakespeare 

1.        Dans quelle ville se déroule l’histoire ?  

2.       Quels sont les noms des deux familles ennemies ?  

3.      Pourquoi un bal est organisé ?Recopie la bonne réponse.     

Pour s’amuser et danser 

4.       Qui se fait inviter au bal ?   

7.      Qui aide Juliette ?    

8.      Que font Roméo et Juliette en cachette ?    

9.      Qui meurent au cours des duels ?     

12.    Qu’est ce qui ne fonctionne pas dans le plan 

 de Frère Laurent ?       

13.     Au final, que deviennent Roméo et Juliette ?      

Pour présenter Juliette à son futur mari 

Pour réconcilier les deux familles 

5.      Qui souhaite se marier avec Juliette ?     

6.        Auprès de qui Roméo cherche-t-il de l’aide ?  

10.      Que se passe-t-il pour Roméo après le duel ? 

11.      Que décide de faire Juliette ?Recopie la bonne réponse.     

Elle prend un poison pour mourir  

Elle s’enfuit  

Elle se marie avec Paris 

Elle prend un faux poison 

14.     A quoi aura servi la mort des deux jeunes gens?  



Rallye Manga 
Fiche 1 : Roméo et 
Juliette d’après l’œuvre 
de William Shakespeare 

1.        Dans quelle ville se déroule l’histoire ?  

Vérone 

2.       Quels sont les noms des deux familles ennemies ?  

Montaigu et Capulet  

3.      Pourquoi un bal est organisé ?Recopie la bonne réponse.     

Pour s’amuser et danser 

4.       Qui se fait inviter au bal ?   

Roméo et ses amis 

7.      Qui aide Juliette ?    

Sa nourrice 

8.      Que font Roméo et Juliette en cachette ?    

Ils se marient 

9.      Qui meurent au cours des duels ?     

Thibalt et Mercutio 

12.    Qu’est ce qui ne fonctionne pas dans le plan 

 de Frère Laurent ?       

La lettre n’arrive pas à destination 

13.     Au final, que deviennent Roméo et Juliette ?      

Ils meurent 

Pour présenter Juliette à son futur mari 

Pour réconcilier les deux familles 

5.      Qui souhaite se marier avec Juliette ?     

Roméo et Paris 

6.        Auprès de qui Roméo cherche-t-il de l’aide ?  

Père Laurent 

10.      Que se passe-t-il pour Roméo après le duel ? 

Il est banni 

11.      Que décide de faire Juliette ?Recopie la bonne réponse.     

Elle prend un poison pour mourir  

Elle s’enfuit  

Elle se marie avec Paris 

Elle prend un faux poison 

14.     A quoi aura servi la mort des deux jeunes gens?  

Les 2 familles se réconcilient  


