
Rallye Manga 
Fiche 28 : Silver Moon 

1.    Qu’apprend-t-on au lycée Ohezo ?   

2.       Quel est le mode d’élevage du lycée ?  

3.     Pourquoi Yuko choisit-il ce lycée ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

Il a été refusé ailleurs  

4.       Pour le test d’aptitude physique que doivent 

faire les élèves ?   

7.      A quelle heure doit-il se lever pour s’occuper 
des chevaux ?  

8.      Où va Yuko pendant les vacances avec Aki ?    

9.      Qu’est ce que les courses de Ban’ei ?     

12.    Pourquoi les cochons se roulent dans la boue ?  

13.     Que doivent faire les élèves après la fin des 
examens ?  

Pour être le premier facilement 

Car il veut être agriculteur  

5.      Quel périmètre fait l’école ?  

6.       A quel club s’inscrit Yuko ?  

10.    Combien de kilos tirent les chevaux de 
catégorie poids légers ? 

11.      Quelle qualité faut-il pour être vétérinaire ?.     

Le football  

L’équitation  

Le rugby  



Rallye Manga 
Fiche 28 : Silver Moon 

1.    Qu’apprend-t-on au lycée Ohezo ?   

L’agriculture 

2.       Quel est le mode d’élevage du lycée ?  

Semi liberté  

3.     Pourquoi Yuko choisit-il ce lycée ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

Il a été refusé ailleurs  

4.       Pour le test d’aptitude physique que doivent 

faire les élèves ?   

Le tour du lycée en courant 

7.      A quelle heure doit-il se lever pour s’occuper 
des chevaux ?  

4h  

8.      Où va Yuko pendant les vacances avec Aki ?    

Aux champs de courses  

9.      Qu’est ce que les courses de Ban’ei ?     

Course où l’on franchit des obstacles 

12.    Pourquoi les cochons se roulent dans la boue ?  

Pour éviter les parasites et se rafraichir  

13.     Que doivent faire les élèves après la fin des 
examens ?  

Enlever toutes les ordures 

Pour être le premier facilement 

Car il veut être agriculteur  

5.      Quel périmètre fait l’école ?  

20 km 

6.       A quel club s’inscrit Yuko ?  

10.    Combien de kilos tirent les chevaux de 
catégorie poids légers ? 

480 kg 

11.      Quelle qualité faut-il pour être vétérinaire ?.     

Pouvoir donner la mort 

Le football  

L’équitation  

Le rugby  


