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Attention, pour lire un manga il fait commencer par la 
dernière page et lire les images de droite à gauche !
Coche la bonne réponse     :   

Comment s'appelle le héros de ce livre
 Il s'appelle Akihiro.
 Il s'appelle Yogiho.
 Il s'appelle Sanguku.

Où vit-il au début de l'histoire ?
 Il habite à Hiroshima.
 Il habite à Tokyo.
 Il habite à Nagasaki.

Où va-t-il vivre ensuite ?
 Il va vivre à Saga avec sa mère.
 Il va vivre à Saga avec sa grand-mère.
 Il va vivre à Tokyo avec sa tante.

Où la grand-mère trouve-t-elle de la nourriture ?
 Elle va l'acheter au marché.
 Elle a un potager.
 Elle ramasse des légumes qui ont été jetés dans la rivière.

Que font Akihiro et sa grand-mère quand il pleut ?
 Ils se mettent bien au chaud dans la maison.
 Ils mettent des récipients partout dans la maison pour 
récupérer les gouttes et ils écoutent la pluie tomber.
 Ils restent sous la pluie.

Que fait la grand-mère quand elle découvre un voleur dans sa 
maison ?
 Elle l'accueille chez elle.
 Elle appelle la police.
 Elle le chasse en lui faisant peur.

Avec quoi Akihiro part-t-il en sortie scolaire ?
 Il emporte une gourde comme tous les autres élèves.
 Il part en sortie scolaire avec une bouillotte sur le dos.
 Il part en sortie scolaire avec une bouteille d'eau dans son 
sac à dos.

Dans l'épisode 5 « Maman est venue ! », que veut acheter 
Akihiro ?
 Il veut s'acheter une boîte de pastel.
 Il veut s'acheter un nouveau short.
 Il veut acheter un bouquet de fleur pour sa mère.

Pourquoi Akihiro ne doit-il pas trop courir ?
 Il ne doit pas trop courir parce que c'est fatiguant.
 Il ne doit pas trop courir parce qu'il risque d'user ses 
chaussures.
 Il ne doit pas trop courir parce qu'il aura encore plus faim.

Comment Akihiro obtient-il un gant de baseball ?
 L'employeur de sa grand-mère lui en donne un.
 Il en vole un.
 Il arrive à gagner suffisamment d'argent en acheter un.


