
Rallye Manga 
Fiche 22 : Zelda  

1.    Dans quel royaume se déroule l’histoire ?   

2.       Quel est la particularité des habitants d’Hyrule ?  

3.     Quel est le nom de la meilleure amie de Link ?  
.     

4.       Qui s’est introduit dans l’arbre ?   

7.      Comment s’appelle la princesse soldat ?  

8.      Qu’est ce que le trésor royal ?    

9.      Qui est la nourrice de Zelda ?     

12.    Où se trouve la pierre ancestrale de l’eau?  

13.     A quel peuple appartient Zelda ?  

5.      Qu’est ce que la triforce ?  

6.       Qu’offre Soria à Link avant de partir ?  

10.    Quelle créature rencontre Link au Mont du 
Péril ? 

11.      Que lui donne le chef du Mont du Péril en 
signe d’amitié ?Recopie la bonne réponse.     

La pierre ancestrale du feu  

La pierre ancestrale de l’eau 

La pierre ancestrale de l’air  

14.      Pendant combien d’années Link s’était-il 
endormi  ?  

Un livre  

Un instrument de musique 

Un bijou 

15.     Contre qui, Link se bat-il dans son combat 
final ?  



Rallye Manga 
Fiche 22 : Zelda  

1.    Dans quel royaume se déroule l’histoire ?   

Hyrule 

2.       Quel est la particularité des habitants d’Hyrule ?  

Ils ont des fées 

3.     Quel est le nom de la meilleure amie de Link ?  
.     

Saria 

4.       Qui s’est introduit dans l’arbre ?   

Un démon 

7.      Comment s’appelle la princesse soldat ?  

Zelda 

8.      Qu’est ce que le trésor royal ?    

L’ocarina du temps 

9.      Qui est la nourrice de Zelda ?     

Impa 

12.    Où se trouve la pierre ancestrale de l’eau?  

Au domaine Zora 

13.     A quel peuple appartient Zelda ?  

Hylien 

5.      Qu’est ce que la triforce ?  

3 fragments dotés de pouvoirs divins  

6.       Qu’offre Soria à Link avant de partir ?  

10.    Quelle créature rencontre Link au Mont du 
Péril ? 

Des mangeurs de cailloux 

11.      Que lui donne le chef du Mont du Péril en 
signe d’amitié ?Recopie la bonne réponse.     

La pierre ancestrale du feu  

La pierre ancestrale de l’eau 

La pierre ancestrale de l’air  

14.      Pendant combien d’années Link s’était-il 
endormi  ?  

7 ans Un livre  

Un instrument de musique 

Un bijou 

15.     Contre qui, Link se bat-il dans son combat 
final ?  

Lui-même  


