
Rallye Manga 
Fiche 19 : La balade de 
Yaya  

1.     Où se passe l’histoire ?   

2.       En quelle année se passe l’histoire ?  

3.     Comment s’appelle l’oiseau de Yaya ?  

4.       Comment s’appelle le bateau sur lequel monte 

Yaya sans prévenir son père?   

7.      Pourquoi Tuduo s’échappe de chez lui ?  

8.      Que volent Xiao et Tuduo ?    

9.      Dans quoi se cachent les deux garçons ?     

12.    Que retrouve l’employé des parents de Yaya  

au milieu des décombres ?  

13.    A ton avis, que pense-t-il du sort de 
Yaya?  

5.      Qui a offert l’oiseau à Yaya ? 

6.       Pourquoi Yaya ne peut-elle pas aller à son 

concours de piano ? 

10.    A qui Tuduo confie-t-il Xiao ? 

11.   Pourquoi Yaya se retrouve au milieu des ruines ? 
Recopie la bonne réponse.     

Un incendie s’est déclaré 

Une bombe est tombée 

Une tempête est arrivée  

14.      Qui retrouvent Yaya et Tuduo ?  

Ses parents ont un autre rendez vous 

Il y a la guerre 

Il n’y a pas de moyen de transport pour y aller 



Rallye Manga 
Fiche 19 : La balade de 
Yaya  

1.     Où se passe l’histoire ?   

A Shangaï 

2.       En quelle année se passe l’histoire ?  

1937 

3.     Comment s’appelle l’oiseau de Yaya ?  

Pipo 

4.       Comment s’appelle le bateau sur lequel monte 

Yaya sans prévenir son père?   

Le Saint Patrick 

7.      Pourquoi Tuduo s’échappe de chez lui ?  

Pour protéger Xiao 

8.      Que volent Xiao et Tuduo ?    

Des bananes 

9.      Dans quoi se cachent les deux garçons ?     

Un grand pot 

12.    Que retrouve l’employé des parents de Yaya  

au milieu des décombres ?  

La robe jaune 

13.    A ton avis, que pense-t-il du sort de 
Yaya?  

Elle est morte  

5.      Qui a offert l’oiseau à Yaya ? 

La princesse Amélia 

6.       Pourquoi Yaya ne peut-elle pas aller à son 

concours de piano ? 

10.    A qui Tuduo confie-t-il Xiao ? 

À la soeur 

11.   Pourquoi Yaya se retrouve au milieu des ruines ? 
Recopie la bonne réponse.     

Un incendie s’est déclaré 

Une bombe est tombée 

Une tempête est arrivée  

14.      Qui retrouvent Yaya et Tuduo ?  

Sauce d’huitre et Zhu 
Ses parents ont un autre rendez vous 

Il y a la guerre 

Il n’y a pas de moyen de transport pour y aller 


