
Rallye Manga 
Fiche 4 : Les aventures 
de Tom Sawyer d’après 
Marc Twain 

1.    Chez qui vit Tom ?   

2.       Quel est la punition de Tom pour avoir sécher 
l’école ?  

3.      Comment Tom a-t-il réussi à obtenir le nombre de 

billets jaunes nécessaire pour obtenir la Bible ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

En faisant des échanges.  

4.       Avec qui se fiance Tom ?   

7.      Avec qui Tom décide-t-il de partir à l’aventure ?  

8.      Pourquoi Joe Harper veut-il repartir chez lui ?    

9.      Qui a déchiré le livre du maitre ?     

12.    Que cherchent Huck et Tom  dans la maison 

hantée ? 

13.     Où sont perdus Tom et Rebecca ?  

En les volant.  

En les achetant  

5.      Avec qui Tom se rend-t-il au cimetière ?  

6.       Qui est accusé d’avoir donné un coup de couteau  
au médecin  ?  

10.    Combien de  temps Tom est-il resté malade ? 

11.      Lors du jugement de Potter, que décide de 
faire Tom ?Recopie la bonne réponse.     

De ne rien dire du tout 

De dire tout ce qu’il a vu  

De mentir  

14.      Qui retrouve Tom et Rebecca ?  

Muff Potter 

Joe l’Indien   

Huck 

15.     En quelle année a été écrit le roman de Tom 
Sawyer (voir la biographie de l’auteur) ?  



Rallye Manga 
Fiche 4 : Les aventures 
de Tom Sawyer d’après 
Marc Twain 

1.    Chez qui vit Tom ?   

Sa tante Polly 

2.       Quel est la punition de Tom pour avoir sécher 
l’école ?  

Repeindre la cloture en blanc 

3.      Comment Tom a-t-il réussi à obtenir le nombre de 

billets jaunes nécessaire pour obtenir la Bible ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

En faisant des échanges.  

4.       Avec qui se fiance Tom ?   

Becky 

7.      Avec qui Tom décide-t-il de partir à l’aventure ?  

Joe Harper et Huck Finn 

8.      Pourquoi Joe Harper veut-il repartir chez lui ?    

Sa mère lui manque 

9.      Qui a déchiré le livre du maitre ?     

Rebecca 

12.    Que cherchent Huck et Tom  dans la maison 

hantée ? 

Un trésor  

13.     Où sont perdus Tom et Rebecca ?  

Dans les tunnels  

En les volant.  

En les achetant  

5.      Avec qui Tom se rend-t-il au cimetière ?  

Huck Finn 

6.       Qui est accusé d’avoir donné un coup de couteau  
au médecin ?  

10.    Combien de  temps Tom est-il resté malade ? 

3 mois  

11.      Lors du jugement de Potter, que décide de 
faire Tom ?Recopie la bonne réponse.     

De ne rien dire du tout 

De dire tout ce qu’il a vu  

De mentir  

14.      Qui retrouve Tom et Rebecca ?  

Joe l’Indien 

Muff Potter 

Joe l’Indien   

Huck 

15.     En quelle année a été écrit le roman de Tom 
Sawyer (voir la biographie de l’auteur) ?  

1876 


