
Rallye Manga 
Fiche 7 : Voyage au 
centre de la Terre  

1.    En quelle année a eu lieu l’éruption ?   

2.       En quelle langue est le livre acheté par l’oncle 
d’A xel ?  

3.       Qu’est ce que sont des runes ?  

4.       Quelle langue parlaient les esprits cultivés du 

 16 éme siècle?   

Le grec  

7.      Où se rendent Axel et son oncle ?  

8.      Dans quel volcan se rendent-ils ? 

9.      Comment se rendent-ils en Islande ?     

12.    Que leur manquent-ils durant le voyage ?  

13.     Comment dit-on « eau » en Islandais ?  

5.      De qui est amoureux Axel ?  

6.       Comment faut-il lire le message pour le décoder?  

10.    Quel est le nom du guide qui va accompagner Axel 

et son oncle ? 

11.      Pourquoi doivent-ils attendre le soleil dans le 
cratère ?Recopie la bonne réponse.     

Pour pouvoir voir clair  

Pour trouver l’indication de la bonne cheminée 

Pour avoir de la chaleur  

14.      Qu’est ce qui va les guider vers le centre de 
la Terre ?  

En le regardant dans une glace  

En commençant par la fin 

En lisant de gauche à droite  

Le latin  

L’anglais  
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1.    En quelle année a eu lieu l’éruption ?   
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2.       En quelle langue est le livre acheté par l’oncle 
d’A xel ?  

En islandais  

3.       Qu’est ce que sont des runes ?  

4.       Quelle langue parlaient les esprits cultivés du 

 16 éme siècle?   

Le grec  

7.      Où se rendent Axel et son oncle ?  

Au centre de la Terre 

8.      Dans quel volcan se rendent-ils ? 

Sneffels 

9.      Comment se rendent-ils en Islande ?     

En bateau et en train 

12.    Que leur manquent-ils durant le voyage ?  

De l’eau 

13.     Comment dit-on « eau » en Islandais ?  

Vatten 5.      De qui est amoureux Axel ?  

Grauben  

6.       Comment faut-il lire le message pour le décoder?  

10.    Quel est le nom du guide qui va accompagner Axel 

et son oncle ? 

Hans Bjelke 

11.      Pourquoi doivent-ils attendre le soleil dans le 
cratère ?Recopie la bonne réponse.     

Pour pouvoir voir clair  

Pour trouver l’indication de la bonne cheminée 

Pour avoir de la chaleur  

14.      Qu’est ce qui va les guider vers le centre de 
la Terre ?  

L’eau qui coule 

En le regardant dans une glace  

En commençant par la fin 

En lisant de gauche à droite  

Le latin  

L’anglais  


