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Comment	  Nino	  s’est-‐il	  cassé	  le	  bras	  ?	  
 Il	  s’est	  cassé	  le	  bras	  en	  glissant	  sur	  la	  neige.	  
 Il	  est	  tombé	  en	  rollers.	  
 Il	  est	  tombé	  de	  la	  chaise	  en	  voulant	  attraper	  le	  pot	  de	  Nutella.	  

	  

Quel	  conte	  de	  Perrault	  la	  sculpture	  du	  Parc	  illustre-‐t-‐elle	  ?	  
 Le	  Chat	  botté.	  	  
 Cendrillon.	  	  
 Le	  Petit	  Poucet.	  	  

	  

Quelle	  main	  en	  marbre	  faut-‐il	  souvent	  remplacer	  ?	  
C’est	  celle	  de	  Charles	  Perrault.	  	  
C’est	  celle	  de	  l’une	  des	  danseuses.	  	  
C’est	  celle	  de	  l’ogre.	  

	  

Quel	  indice	  permet	  à	  Nino	  de	  démasquer	  le	  voleur	  ?	  
 Les	  mêmes	  traces	  de	  pas	  autour	  de	  la	  statue	  plusieurs	  jours	  de	  suite.	  
 Une	  écharpe,	  oubliée	  par	  le	  voleur	  sur	  un	  banc	  du	  parc.	  	  
 Une	  photographie	  du	  voleur	  prise	  par	  hasard	  par	  sa	  mère.	  	  

	  

Qui	  a	  volé	  les	  mains	  de	  la	  statue	  ?	  
Hugues,	  le	  restaurateur	  de	  statues.	  	  
Gérard,	  le	  gardien	  du	  Parc.	  	  
Tony,	  le	  serveur	  du	  Bar.	  	  

	  

De	  qui	  le	  voleur	  est-‐il	  amoureux	  ?	  
Il	  aime	  la	  jeune	  fille	  qui	  sert	  de	  modèle	  au	  sculpteur.	  	  
Il	  aime	  la	  jeune	  fille	  qui	  sculpte	  chacune	  des	  mains	  disparues.	  	  
Il	  est	  amoureux	  de	  Céline,	  la	  copine	  de	  la	  mère	  de	  Nino.	  	  

	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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Comment	  s’appelle	  le	  frère	  de	  Sophie?	  

Georges.	   Ricky.	   Bruno.	  
	  

Pourquoi	  Ricky	  n’accompagne-‐t-‐il	  pas	  Sophie	  faire	  des	  courses?	  
Il	  est	  malade.	  
Il	  attend	  un	  copain.	  
Il	  n’est	  pas	  bien	  réveillé.	  

	  

A	  quel	  film	  pense-‐t-‐il	  à	  un	  moment	  ?	  
 Scream.	  	  
 Massacre	  à	  la	  tronçonneuse.	  	  
 Spiderman.	  

	  

Quel	  évènement	  fêtent-‐ils	  à	  la	  fin	  du	  livre	  ?	  
Ils	  fêtent	  l’anniversaire	  de	  Ricky.	  	  
Ils	  fêtent	  le	  mariage	  de	  Georges.	  
Ils	  fêtent	  l’anniversaire	  de	  Sophie.	  

	  

Pourquoi	  Bruno	  Ségura	  est-‐il	  mort	  ?	  
Georges	  l’a	  tué.	  	  
Ricky	  l’a	  trouvé	  noyé.	  	  
Il	  a	  eu	  un	  accident	  en	  moto.	  

	  

Qu’avait	  volé	  Bruno	  Ségura	  ?
Il	  avait	  volé	  un	  vélo.	  
Il	  avait	  volé	  une	  moto.	  
Il	  avait	  volé	  une	  voiture.	  

	  
	  

	  
	  
	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 
points. 

3 à 5 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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Où	  a	  eu	  lieu	  le	  crime	  ?	  
Il	  a	  eu	  lieu	  dans	  une	  confiserie.	  	  
Il	  a	  eu	  lieu	  dans	  un	  garage.	  	  
Il	  a	  eu	  lieu	  dans	  un	  supermarché.	  
	  

Comment	  Gilles	  croit-‐il	  avoir	  tué	  quelqu’un	  ?	  
 En	  lui	  faisant	  tomber	  un	  bocal	  de	  bonbons	  sur	  la	  tête.	  
 En	  le	  renversant	  à	  vélo.	  	  
 En	  l’empoisonnant	  avec	  de	  vieux	  bonbons.	  
	  

Comment	  s'appelle	  le	  patron	  de	  la	  boutique?	  
 Kamel	  Kolestérol	  	  
 Karel	  Kolestérol	  	  
 Karel	  Cholestérol	  

	  

Où	  Gilles	  et	  le	  père	  Kolestérol	  décident-‐ils	  de	  cacher	  le	  mort? 
 Ils	  le	  cachent	  dans	  la	  cave	  de	  Karel. 
 Ils	  cachent	  le	  mort	  dans	  la	  cave	  des	  parents	  de	  Gilles. 
 	  Ils	  le	  mettent	  dans	  la	  cave	  des	  voisins,	  M.	  et	  Mme	  Cauchefer. 

 

Que	  fait	  M.	  Kolestérol	  quand	  papa	  le	  surprend	  dans	  la	  cuisine	  
la	  nuit? 

 Il	  s'en	  va. 
 	  Il	  prend	  Gilles	  en	  otage.	   
 Il	  tue	  Gilles. 

 

Qui	  est	  le	  vrai	  tueur? 
 	  Son	  père	    M.	  Kolestérol	    Gilles.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 
points. 

3 à 5 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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Quel	  est	  le	  métier	  de	  monsieur	  Goldstein?  
M.	  Goldstein	  est	  électricien.	   
M.	  Goldstein	  est	  docteur. 
Il	  est	  professeur. 
 

Combien	  y	  a-‐t-‐il	  de	  chatons	  dans	  la	  portée	  de	  Minouche?	  
Il	  y	  a	  deux	  chatons. 
Il	  y	  a	  trois	  chatons.	  
Il	  y	  en	  a	  quatre.

	  

Dans	  quelle	  marque	  de	  voiture	  est	  emmené	  le	  professeur?	  	  
Mercedes	  	   Citroen	  	   Renault	  	  

 

Que	  fait	  Lou	  pour	  empêcher	  les	  voleurs	  de	  s’enfuir	  ? 
Elle	  dégonfle	  les	  pneus	  du	  fourgon.	  	  
Elle	  met	  des	  clous	  sur	  la	  route.	  	  
Elle	  donne	  un	  coup	  de	  canif	  dans	  les	  pneus	  du	  fourgon. 
 

Comment	  s’appellent	  les	  deux	  hommes	  qui	  gardent	  Lou	  
prisonnière? 

Ils	  s’appellent	  Pierrot	  et	  Robert.	  
Ils	  s’appellent	  Pierre	  et	  Roger.	  	  
Ils	  s’appellent	  Pierrot	  et	  Roger.

Quel	  défaut	  Pierrot	  a-‐t-‐il	  ?	   
Il	  bégaie.	  
Il	  zézaie.	  
Il	  boite. 

	  	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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 Depuis	  combien	  de	  temps	  Arnaud	  pense-‐t-‐il	  que	  son	  père	  est	  un	  
gangster?	  
 deux	  jours	  	    deux	  semaines	    deux	  mois	  

	  

Quelle	  est	  la	  distraction	  préférée	  d’Arnaud?	  
Lire	  des	  romans	  policiers.	  
Jouer	  à	  des	  jeux	  vidéos	  .	  
Regarder	  des	  films	  de	  gangsters.	  
	  

Le	  héros	  n'aime	  pas	  Marc	  parce	  que...	  
Marc	  est	  un	  frimeur:	  son	  père	  est	  policier.	  	  
Marc	  est	  plus	  fort	  que	  lui.	  	  
Marc	  se	  plaint	  tout	  le	  temps.	  

	  

Comment	  se	  rend-‐il	  compte	  que	  son	  père	  va	  passer	  à	  l'action?	  
Son	  père	  est	  très	  stressé.	  	  
Son	  père	  est	  beaucoup	  plus	  détendu.	  	  
Son	  père	  est	  beaucoup	  plus	  distrait.	  
	  

D'après	  Arnaud,	  pourquoi	  les	  3	  hommes	  vont-‐ils	  dans	  un	  café?	  
 Ils	  s’arrêtent	  pour	  se	  reposer.	  	  
 Ils	  vont	  boire	  un	  coup.	  
 Ils	  discutent	  des	  derniers	  détails	  à	  régler	  avant	  leur	  gros	  coup.	  

	  

Devant	  le	  commissaire	  ...	  
Le	  papa	  avoue	  son	  crime.	  
Il	  explique	  qu'il	  préparait	  une	  partie	  de	  pêche.	  
	  Il	  se	  moque	  d’Arnaud	  quand	  celui-‐ci	  raconte	  son	  histoire.	  

	  
	  

	   6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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Pourquoi	  Sandra	  est-‐elle	  en	  colère	  au	  début	  de	  l'histoire?	  

Diego	  a	  lancé	  un	  ballon	  sur	  sa	  maison	  Barbie.	  	  
Manuel	  a	  lancé	  un	  ballon	  sur	  son	  camping-‐car	  Barbie.	  	  
Diego	  a	  lancé	  un	  ballon	  sur	  son	  camping-‐car	  Barbie.	  

	  

Qui	  Sandra	  accuse-‐t-‐elle	  d'avoir	  volé	  la	  poupée	  de	  Laura?	  	  
Diego	  	   Manuel	  	   Djemila	  

	  

Quand	  a	  lieu	  le	  deuxième	  «	  meurtre	  »?	  
Ila	  lieu	  pendant	  la	  récréation.	  	  
Ça	  se	  passe	  pendant	  le	  cour	  de	  gym.	  	  
C’était	  pendant	  la	  séance	  d'informatique.	  

	  

Comment	  sait-‐on	  que	  Manuel	  n'est	  pas	  le	  coupable?	  
Il	  hurle	  que	  ce	  n'est	  pas	  lui.	  	  
Il	  aime	  les	  Barbies	  et	  en	  a	  beaucoup	  chez	  lui.	  	  
Un	  nouveau	  crime	  est	  commis	  alors	  qu'on	  le	  surveille.	  	  
	  

Où	  se	  rend	  Diego	  pour	  démasquer	  le	  coupable?	  
Il	  va	  dans	  les	  vestiaires	  du	  gymnase.	  
Il	  va	  chez	  le	  marchand	  de	  jouets.	  	  
Il	  se	  rend	  au	  supermarché.	  

	  

Pourquoi	  Djemila	  a-‐t-‐elle	  abimé	  les	  Barbies	  de	  ses	  amies?	  
 Elle	  les	  a	  abimées	  car	  elle	  était	  jalouse	  de	  ne	  pas	  en	  avoir.	  	  
 Elle	  a	  fait	  ça	  parce	  que	  les	  filles	  ont	  eu	  un	  comportement	  raciste	  
et	  méchant.	  	  
 Elle	  a	  abimé	  les	  poupées	  parce	  que	  sa	  mère	  lui	  a	  dit	  de	  le	  faire.	  
	  
	  
	  
	   6 bonnes réponses? 

Bravo! 
Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 

 

36	   Pas de pitié pour les poupées B. 
Thierry LENAIN 

www.jardinalysse.com/	  

Score : 
…../12 



 

`  

	  
	  
	  
 

Quelle	  matière	  enseigne	  Monsieur	  Lambert	  ?	   
 Il	  enseigne	  les	  mathématiques.	  
 Il	  est	  professeur	  d’anglais.	  
 Il	  enseigne	  le	  dessin. 

 

 Quel	  est	  le	  surnom	  de	  Monsieur	  Lambert	  ?	  	  
 On	  le	  surnomme	  Barbiche.	  
 On	  le	  surnomme	  Moustache.	   
 Son	  surnom,	  c’est	  Pinocchio. 

 

De	  quoi	  est	  mort	  monsieur	  Lambert	  ?	  	  
 Il	  est	  mort	  d’une	  crise	  cardiaque.	  
 Il	  est	  mort	  de	  peur.	  
 Il	  est	  mort	  d’une	  crise	  de	  foie.	  
	  	  

Comment	  s’appelle	  le	  frère	  du	  professeur	  ?	  
Antoine	  	  	   Alain	  	    Alexis	  	  
	  

Qui	  a	  mis	  de	  la	  colle	  sur	  la	  chaise	  de	  monsieur	  Lambert	  ?	  	  
 C’est	  Vincent.	  
 C’est	  Julien.	  
 	  C’est	  Rémi.	  

	  

Comment	  Julien	  a-‐t-‐il	  tué	  Lambert	  ?	  
Il	  a	  mis	  du	  poison	  dans	  son	  café.	  
	  Il	  l’a	  poussé	  dans	  l’escalier.	  
Il	  s’est	  concentré	  très	  fort	  et	  il	  a	  répété	  «Lambert	  va	  être	  malade».	  

	  

	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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 Comment	  s'appelle	  le	  nouveau	  de	  la	  classe?	   
 Il	  s’appelle	  Nkoro-‐Nkoro.	  
 Il	  s’appelle	  Raynald. 
 Il	  s’appelle	  Oumar.	  

 

 Qu'arrive-‐t-‐il	  à	  Marcel	  le	  lendemain? 
 Il	  devient	  ami	  avec	  Oumar.	  	  
 Il	  devient	  le	  meilleur	  élève	  de	  la	  classe.	  	  
 Il	  s'endort	  dans	  la	  classe.	  

 

 Qu'est	  ce	  que	  le	  Nkoro-‐Nkoro? 
 C’est	  un	  animal	  sauvage.	  
 C’est	  l'arbre	  qui	  sait	  tout	  	  
 C’est	  un	  élève.  

 

 Qui	  confisque	  le	  collier? 
 Un	  élève.	  	    La	  maitresse.	    Oumar.	  	  

	  

 Dans	  quel	  programme	  récupèrent-‐ils	  le	  collier? 
 Ils	  retrouvent	  Madame	  Camife	  dans	  un	  journal	  télévisé.	  	  
 Ils	  retrouvent	  Madame	  Camife	  dans	  un	  reportage	  sur	  les	  crabes.	  	  
 Ils	  récupèrent	  le	  collier	  dans	  une	  publicité.	   

 

 Comment	  sortent-‐ils	  de	  la	  télévision? 
 Ils	  retirent	  le	  fond	  de	  la	  télévision.	   
 Ils	  sautent	  dans	  un	  trou	  noir.	   
 Ils	  claquent	  dans	  leurs	  doigts. 

	  
	  

	  
	  6 bonnes réponses? 

Bravo! 
Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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Thierry JONQUET 

www.jardinalysse.com/	  

Score : 
…../12 



 

`  

	  
	  

 
	  

Quel	  est	  le	  métier	  de	  la	  tante	  Agathe	  ?	  
Pharmacien.	   Inventeur.	  	   Jardinier.	  

	  

Qu’a	  prévu	  de	  présenter	  la	  tante	  Agathe	  au	  concours	  ?	  
Un	  engrais	  super	  puissant.	  	  
Une	  tondeuse	  a	  gazon	  qui	  tond	  toute	  seule.	  	  
Une	  plante	  qui	  mange	  les	  intrus.	  
	  

Quels	  problèmes	  a	  la	  tante	  Agathe?	  
Elle	  est	  tête	  en	  l’air.	  	  
Elle	  est	  somnambule.	  	  
Quelqu’un	  lui	  vole	  et	  casse	  ses	  affaires.	  
	  

Qui	  est	  le	  voleur	  ?	  
C’est	  le	  professeur	  Morvant	  qui	  a	  reprogrammé	  le	  robot.	  	  
C’est	  la	  voisine,	  Mme	  Bégonnelle.	  	  
C’est	  l’organisateur	  du	  concours.	  

	  

Pourquoi	  fait-‐il	  cela	  ?	  
Il	  fait	  cela	  car	  il	  veut	  gagner	  le	  concours.	  
Il	  fait	  cela	  car	  il	  veut	  garder	  l’engrais	  miracle	  pour	  lui.	  	  
Il	  fait	  tout	  pour	  gâcher	  la	  vie	  de	  la	  tante	  Agathe.	  
	  

Que	  font	  les	  enfants	  quand	  ils	  sont	  poursuivis	  par	  le	  robot	  ?	  
Ils	  utilisent	  l’engrais	  miracle	  pour	  que	  les	  plantes	  gênent	  le	  robot.	  	  
Ils	  aspergent	  le	  robot	  d’engrais	  pour	  le	  faire	  rouiller.	  
Ils	  déversent	  le	  flacon	  d’engrais	  sur	  eux	  pour	  grandir.	  

	   

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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Qu’étudie	  le	  frère	  de	  Ricky	  ?	  
 Il	  fait	  des	  études	  pour	  devenir	  policier.	  
 Il	  fait	  des	  études	  de	  pharmacien.	  
 Il	  fait	  des	  études	  d’ingénieur.	  

	  

De	  quel	  instrument	  joue	  Ricky	  ?	  
 Il	  joue	  de	  la	  batterie.	  
 Il	  joue	  de	  la	  guitare.	  
 Il	  joue	  du	  saxophone.	  

	  

Que	  trouve	  Ricky	  dans	  la	  poubelle	  ?	  
 Il	  trouve	  une	  souris.	  	  
 Il	  trouve	  un	  chat	  mort.	  
 Il	  trouve	  un	  nid	  d’abeilles.	  

	  

A	  la	  fin	  qui	  est	  décédé	  ?	  
 C’est	  Gilles	  Loti	  qui	  est	  décédé.	  
 C’est	  Pierre	  Lambert	  qui	  est	  décédé.	  
 C’est	  un	  inconnu	  dont	  on	  ne	  connaît	  pas	  le	  nom.	  

	  

Qui	  est	  le	  meurtrier	  ?	  
 C’est	  le	  voisin.	  
 C’est	  la	  voisine.	  
 C’est	  le	  prof	  de	  piano.

Qu'est-‐ce	  qui	  a	  permis	  à	  Ricky	  d'identifier	  le	  meurtrier	  ?	  
C’est	  son	  visage.	   C’est	  son	  foulard.	   C’est	  sa	  voix.	  	  

	  
	  

  

	  
	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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