
Rallye Manga 
Fiche 13 : Une vie au zoo  

1.    Qui est le directeur du zoo ?   

2.       Comment se nomme l’éléphant ?  

3.       Qu’arrive-t-il à Daijiro ?  

4.       Comment se nomme le lion ?  

Kiria  

7.      De qui doit s’occuper Haruko ?  

8.      Pourquoi mettre de l’huile sur les hippopotames ? 

9.      Pourquoi l’hippopotame ne peut plus être en 

public ?     

12.    Comment va faire Haruko pour que la girafe 

allaite son petit ?  

13.     Quel événement avec l’éléphant, Haruko va-t-
elle mettre en place ?  

5.      Qui s’échappe de sa cage ?  

6.       Quelle est la spécificité d’Haruko ?  

10.    Qu’est ce que le prêt d’élevage ? 

11.      Quel animal a eu un bébé ?Recopie la bonne réponse.     

La girafe 

Le lion  

L’hippopotame  

14.      De quoi avait peur l’éléphant ?  

Elle a l’odorat développée  

Elle a l’ouïe développée  

Elle a le gout développé 

Kiba 

Baki 



Rallye Manga 
Fiche 13 : Une vie au zoo  

1.    Qui est le directeur du zoo ?   

Yosuke Fujimoto 

2.       Comment se nomme l’éléphant ?  

Sumire 

3.       Qu’arrive-t-il à Daijiro ?  

Un lumbago 

4.       Comment se nomme le lion ?  

Kiria  

7.      De qui doit s’occuper Haruko ?  

De Sumire  

8.      Pourquoi mettre de l’huile sur les hippopotames ? 

Pour protéger leur peau 

9.      Pourquoi l’hippopotame ne peut plus être en 

public ?     

Il a failli mourir en mangeant un sac  

12.    Comment va faire Haruko pour que la girafe 

allaite son petit ?  

Réunir la famille des girafes 

13.     Quel événement avec l’éléphant, Haruko va-t-
elle mettre en place ?  

Nourrir Sumire 5.      Qui s’échappe de sa cage ?  

Le lion  

6.       Quelle est la spécificité d’Haruko ?  

10.    Qu’est ce que le prêt d’élevage ? 

Prêter des animaux entre zoos pour les 
reproduire 

11.      Quel animal a eu un bébé ?Recopie la bonne réponse.     

La girafe 

Le lion  

L’hippopotame  

14.      De quoi avait peur l’éléphant ?  

Du crochet  

Elle a l’odorat développée  

Elle a l’ouïe développée  

Elle a le gout développé 

Kiba 

Baki 


