
Rallye Manga 
Fiche 5 :  
Un coin de ciel bleu  

1.    Qu’est ce que sont des ramen?   

2.       Quel est le nom de l’oiseau qu’essaie de 
photographier Aruka ?  

3.      Quel est le poids et la taille d’un hamster doré ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

28 cm et 250 g 

4.       Qu’est ce que du wasabi ?  

7.      Quel est le nom des 3 personnages principaux ?  

8.      Qu’est ce que des Takoyaki ?    

9.      Nomme le nom des deux chaines de restauration  

12.    Comment s’appelle le jeu de la pêche en 

japonais ?  15 cm et 150 g 

15 m et 150 kg 

5.      Qu’est ce qu’un alpaga ?  

6.       Dans l’épisode 13, qui est le fantôme ?  

10.    Qu’est ce que le jeu du démoulage ? 

11.    Comment se nomme le lycée où vont les filles ? 

Un hamster 

Un alpaga 

Un vrai fantôme  



Rallye Manga 
Fiche 5 :  
Un coin de ciel bleu  

1.    Qu’est ce que sont des ramen?   

Des nouilles japonaises 

2.       Quel est le nom de l’oiseau qu’essaie de 
photographier Aruka ?  

Les Colombas de Siebold 

3.      Quel est le poids et la taille d’un hamster doré ?  
                         Recopie la bonne réponse.     

28 cm et 250 g 

4.       Qu’est ce que du wasabi ?  

Une sauce verte piquante 

7.      Quel est le nom des 3 personnages principaux ?  

Haruke Araï, Yuki Katase, Misuki Fujikura  

8.      Qu’est ce que des Takoyaki ?    

Des boulettes  

9.      Nomme le nom des deux chaines de restauration  

Saizeria, Denny’s Gusto 

12.    Comment s’appelle le jeu de la pêche en 

japonais ?  

Yoyo Tsuri 

15 cm et 150 g 

15 m et 150 kg 

5.      Qu’est ce qu’un alpaga ?  

Un petit chameau 

6.       Dans l’épisode 13, qui est le fantôme ?  

10.    Qu’est ce que le jeu du démoulage ? 

Démouler parfaitement des petits moules de 
gélatine 

11.    Comment se nomme le lycée où vont les filles ? 

Aobato 

Un hamster 

Un alpaga 

Un vrai fantôme  


