
 

	  

	  
	  

 Où	  le	  vol	  a-‐t-‐il	  eu	  lieu	  ?	  
 Le	  vol	  a	  été	  commis	  au	  zoo.	  
 Le	  vol	  s’est	  passé	  au	  Muséum.	  
 Le	  vol	  a	  eu	  lieu	  au	  Musée	  de	  l’aviation.	  

	  

 Qui	  appelle	  le	  détective	  ?	  
 C’est	  Mme	  varan	  la	  directrice.	  
 C’est	  la	  police.	  
 C’est	  Dino,	  le	  gardien.	  

	  

 Qu’a-‐t-‐on	  volé	  ?	  
 On	  a	  volé	  de	  célèbres	  bijoux.	  
 On	  a	  volé	  tout	  l’argent	  de	  la	  caisse.	  
 On	  a	  volé	  des	  squelettes	  de	  dinosaures.	  

	  

 Qui	  est	  le	  coupable	  ?	  
 C’est	  Mr	  Roquet,	  le	  responsable	  du	  refuge.	  
 C’est	  Dino	  le	  gardien,	  roi	  des	  puzzles.	  
 C’est	  Mme	  Varan	  la	  directrice.	  

	  

 A	  quoi	  le	  coupable	  est-‐il	  condamné	  ?	  
 Il	  doit	  reconstituer	  tous	  les	  dinosaures.	  
 Il	  doit	  trouver	  un	  nouveau	  dinosaure.	  
 Il	  doit	  payer	  3000€.	  

	  
	  

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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 De	  quoi	  parle-‐t-‐on	  dans	  toute	  la	  cité?	  
 On	  parle	  du	  vol	  de	  bijoux.	  	  
 On	  parle	  du	  vol	  de	  petits	  suisses.	  	  
 On	  parle	  du	  vol	  de	  voitures.	  

	  

 Qui	  est	  Félix	  File-‐Filou	  ?	  
 C’est	  le	  facteur	  qui	  connaît	  tout	  le	  monde.	  
 C’est	  un	  détective	  privé	  très	  malin.	  
 C’est	  le	  boulanger	  qui	  fait	  le	  meilleur	  pain.	  

	  

 Qui	  sont	  les	  coupables	  ?	  
 Ce	  sont	  les	  chats	  du	  quartier.	  
 C’est	  le	  voisin	  et	  son	  fils.	  
 Ce	  sont	  Boris	  et	  ses	  	  copains.	  

	  

 Pourquoi	  les	  enfants	  ont-‐ils	  volé	  les	  petits	  suisses?	  
 Ils	  les	  ont	  volé	  pour	  faire	  de	  la	  neige	  et	  pouvoir	  skier.	  
 Ils	  les	  ont	  pris	  pour	  faire	  une	  bataille	  de	  yaourt.	  
 Ils	  les	  ont	  volé	  pour	  faire	  un	  gâteau.	  

	  

 Que	  fait	  le	  détective	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  
 Il	  dénonce	  les	  enfants	  à	  la	  police.	  
 Il	  demande	  des	  moufles	  pour	  jouer	  avec	  les	  enfants.	  
 Il	  gronde	  les	  enfants	  et	  leur	  demande	  de	  tout	  nettoyer.	  

	  
	  
	  

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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 Comment	  s’appelle	  le	  directeur	  du	  zoo	  ?	  
 Le	  directeur	  s’appelle	  Monsieur	  Gromaton.	  
 Il	  s’appelle	  Monsieur	  Petitmaton.	  
 Monsieur	  Filou	  est	  le	  directeur	  du	  zoo.	  

	   	  

 Pourquoi	  les	  animaux	  sont-‐ils	  partis?	  
 Ils	  se	  sont	  enfuis	  car	  ils	  n’avaient	  rien	  à	  manger.	  
 Ils	  se	  sont	  partis	  car	  ils	  s’ennuyaient	  et	  personne	  ne	  venait	  les	  voir.	  
 Ils	  sont	  partis	  voir	  le	  pays	  où	  ils	  sont	  nés.	  	  

	  

 Où	  se	  cache	  Félix	  pour	  découvrir	  la	  vérité	  ?	  
 Il	  se	  cache	  sous	  un	  nénuphar	  dans	  le	  bassin	  des	  hippopotames.	  
 Il	  se	  dissimule	  dans	  une	  cabane	  dans	  l’enclos	  de	  la	  girafe.	  
 Il	  se	  cache	  derrière	  un	  arbre	  près	  de	  la	  cage	  des	  babouins.	  

	  

 Qui	  est	  le	  responsable	  de	  la	  disparition	  des	  animaux	  ?	  
 C’est	  la	  voisine	  qui	  pense	  que	  les	  animaux	  s’ennuient.	  
 C’est	  la	  directrice	  du	  cirque	  qui	  veut	  leur	  apprendre	  un	  numéro	  
 C’est	  la	  femme	  du	  boucher	  qui	  les	  a	  transformé	  en	  pâté.	  

	  

 Que	  doit	  faire	  la	  coupable	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  
 Elle	  doit	  rendre	  les	  animaux	  au	  directeur	  du	  zoo.	  
 Elle	  va	  en	  prison	  et	  doit	  payer	  une	  amende	  pour	  vol.	  
 Elle	  garde	  tous	  les	  animaux	  dans	  son	  jardin	  pour	  faire	  un	  zoo	  rigolo. 

	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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 Que	  trouve	  Miss	  Mimi	  dans	  le	  cadeau	  de	  Valentino	  ?	  
 Elle	  trouve	  une	  bague.	  
 Elle	  découvre	  un	  gros	  crottin	  puant.	  
 Elle	  découvre	  une	  araignée	  velue.	  

	  

 Que	  conseille	  Félix	  File	  Filou	  à	  Miss	  Mimi	  ?	  
 Il	  lui	  conseille	  d’arrêter	  ce	  métier.	  
 Il	  lui	  conseille	  de	  reprendre	  son	  rôle.	  
 Il	  lui	  conseille	  de	  retourner	  chez	  ses	  parents.	  

	  

 Quel	  indice	  utilise	  le	  détective	  pour	  trouver	  le	  coupable	  ?	  
 Il	  trouve	  le	  coupable	  grâce	  à	  des	  empreintes	  de	  pas.	  
 Il	  trouve	  le	  coupable	  grâce	  à	  des	  limaces.	  
 Il	  a	  trouvé	  des	  traces	  de	  sang.	  

	  

 Qui	  était	  le	  coupable	  ?	  
 C’était	  Valentino,le	  partenaire	  de	  Miss	  Mimi.	  
 C’était	  Max,	  le	  metteur	  en	  scène.	  
 C’était	  le	  papa	  de	  Miss	  Mimi.	  

	  

 Que	  décide	  de	  faire	  Max	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire?	  
 Il	  embauche	  le	  coupable	  pour	  le	  cinéma.	  
 Il	  renvoie	  Miss	  Mimi	  chez	  elle.	  
 Il	  embauche	  Félix	  File	  Filou	  pour	  jouer	  dans	  son	  film.	  

	  
	  

	  
	  
	  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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 Quel	  pilote	  est	  le	  plus	  applaudi	  ?	  	  
 Coco	  Haribo	  .	    Coco	  Dynamo.	  	    Coco	  Delco.	  

	  

 Quelle	  est	  l'autre	  passion	  de	  Coco	  Delco?	  	  
 C’est	  le	  football.	  
 Sa	  passion	  c’est	  le	  piano.	  
 Il	  adore	  le	  jardinage.	  

	  

 Que	  trouve-‐t-‐on	  dans	  la	  valise	  de	  Coco	  Delco?	  
 On	  trouve	  du	  poil	  à	  gratter,	  du	  journal	  et	  des	  aiguilles.	  
 On	  trouve	  de	  la	  mousse	  à	  raser	  et	  un	  rasoir	  .	  
 On	  trouve	  un	  bidon	  d'essence	  et	  de	  l'huile.	  

	  

 Qui	  a	  mis	  le	  poil	  à	  gratter	  dans	  la	  voiture?	  
 C’est	  la	  maman	  de	  Coco	  Delco.	  
 C’est	  Coco	  Delco	  .	  
 C’est	  Bill	  Carbure.	  

	  

 Qui	  remplace	  Coco	  Delco	  pour	  piloter	  la	  voiture?	  
 La	  maman	  de	  Coco	  Delco	  le	  remplace.	  
 Bill	  Carbure	  remplace	  Coco	  Delco.	  
 Félix	  File	  Filou	  remplace	  Coco	  Delco.	  

	  
	  

	  

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 ! 

 Score : 
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 Comment	  commence	  l'enquête	  du	  détective?  
 Il	  recherche	  des	  traces	  et	  des	  indices.	   
 Il	  boit	  un	  café. 
 Il	  interroge	  les	  voisins	  et	  le	  concierge. 

 

 Pourquoi	  mademoiselle	  Taffetas	  n'est-‐elle	  pas	  la	  coupable? 
 Elle	  n’est	  pas	  coupable	  car	  elle	  dormait	  dans	  sa	  chambre. 
 Elle	  n’est	  pas	  coupable	  car	  elle	  n'aime	  pas	  les	  rayures. 
 Elle	  n’est	  pas	  coupable	  car	  elle	  regardait	  du	  foot	  à	  la	  télé. 

 

 Comment	  Félix	  retrouve-‐t-‐il	  le	  coupable? 
 Il	  trouve	  le	  coupable	  en	  défonçant	  la	  porte	  de	  la	  salle	  de	  bain. 
 E	  Il	  trouve	  le	  coupable	  en	  le	  suivant	  discrètement.	  	  
 Il	  trouve	  le	  coupable	  en	  téléphonant	  à	  la	  concierge.	  

 

 Pourquoi	  le	  coupable	  a-‐t-‐il	  volé	  les	  poissons? 
 Il	  a	  volé	  les	  poissons	  pour	  les	  manger.	  	  
 Il	  a	  volé	  les	  poissons	  pour	  nourrir	  son	  chat.	  
 Il	  a	  volé	  les	  poissons	  pour	  jouer	  à	  Tarzan.	  

	  

 Que	  fait	  le	  détective	  à	  la	  fin	  de	  l'histoire? 
 Il	  arrête	  le	  coupable.	  	  
 Il	  se	  sauve.	  
 Il	  joue	  à	  Tarzan	  avec	  le	  concierge. 

	  
	  

	  
	  

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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 Quels	  métiers	  veut	  faire	  Lulu	  quand	  elle	  sera	  grande	  ?	  	  
 Elle	  veut	  être	  maîtresse	  d’école	  et	  pompier.	  
 Elle	  aimerait	  devenir	  détective	  et	  pompier.	  	  
 Elle	  voudrait	  être	  policière	  et	  médecin.	  

	  

 Qui	  a	  disparu	  ?	  	  	  
 C’est	  un	  ami	  de	  Lulu.	  
 C’est	  son	  frère.	  
 C’est	  son	  cousin.	  

	  	  	  	  

 Quel	  indice	  aide	  Lulu	  à	  retrouver	  Julien	  ?	  
 Un	  message	  que	  Julien	  avait	  écrit.	  
 Les	  empreintes	  des	  chaussures	  de	  Julien.	  
 Des	  épluchures	  de	  cacahuètes.	  

	  

 	  Par	  où	  Lulu	  est-‐elle	  entrée	  dans	  le	  zoo	  ?	  
 Elle	  a	  escaladé	  le	  mur	  	  
 Elle	  est	  entrée	  par	  l’entrée	  en	  donnant	  l’argent	  en	  gardien.	  
 Elle	  est	  entrée	  par	  la	  sortie	  en	  passant	  sous	  le	  tourniquet.	  

	  

 Que	  dit	  la	  directrice	  à	  Lulu	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  	  
 «	  Un	  vrai	  petit	  policier!"	  
 «	  Un	  vrai	  petit	  gendarme!"	  
 «	  Un	  vrai	  petit	  inspecteur!"	  

	  

	  
	  

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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 Comment	  s’appellent	  les	  enfants	  de	  cette	  histoire	  ?	  	  
 Il	  s’appellent	  Rose	   et	  Thomas.	  
 Il	  s’appellent	  Violette	  et	  Théo.	  
 Les	  deux	  enfants	  s’appellent	  Elodie	  et	  Vincent.	  

	  

 Pourquoi	  la	  ville	  où	  ils	  habitent	  n’est-‐elle	  pas	  comme	  les	  autres	  ?	  
 C’est	  une	  ville	  où	  il	  n’y	  a	  que	  des	  animaux.	  
 C’est	  une	  ville	  où	  il	  n’y	  a	  que	  des	  enfants.	  
 C’est	  une	  ville	  pleine	  de	  couleurs.	  	  

	  

 Dans	  quel	  ordre	  les	  couleurs	  disparaissent-‐elles	  ?	  
 Rouge,	  vert,	  bleu,	  jaune.	  
 Bleu,	  rouge,	  vert,	  jaune.	  
 Rouge,	  bleu,	  vert,	  jaune.	  

	  

 Comment	  Pocassé	  enlève-‐t-‐il	  les	  couleurs?	  
 Il	  les	  repeint	  en	  gris.	  
 Il	  lave	  longtemps	  les	  objets.	  
 Il	  les	  aspire	  avec	  une	  machine.	  

	  

 Quelle	  punition	  reçoit	  Pocassé	  ?	  
 Il	  doit	  s’habiller	  en	  gris	  pour	  le	  restant	  de	  sa	  vie.	  
 Il	  doit	  repeindre	  toute	  la	  ville	  de	  toutes	  les	  couleurs.	  
 Il	  doit	  s’excuser	  devant	  tous	  les	  habitants	  de	  la	  ville.	  

	  

	  

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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 Que	  trouve	  Lou	  dans	  son	  cartable	  ?	  
 Elle	  trouve	  un	  mot	  mystérieux	  lui	  donnant	  un	  rendez-‐vous.	  
 Elle	  trouve	  un	  goûter	  préparé	  par	  sa	  maman.	  
 Elle	  trouve	  cadeau	  offert	  par	  un	  inconnu.	  

	  

 Où	  Lou	  a-‐t-‐elle	  rendez	  vous	  ?	  
 Elle	  a	  rendez-‐vous	  au	  zoo.	  
 Elle	  a	  rendez-‐vous	  sur	  le	  banc	  bleu	  de	  la	  cour	  de	  l’école.	  
 Elle	  a	  rendez-‐vous	  sur	  le	  banc	  devant	  l’école.	  	  

	  	  
 Que	  font	  les	  amies	  de	  Lou	  ?	  	  

 Elles	  continuent	  à	  jouer.	  
 Elles	  aident	  Lou	  à	  essayer	  de	  résoudre	  l’énigme.	  	  
 Elles	  déchirent	  le	  mot.	  

	  

 Qui	  est	  le	  p…	  ch…	  ?	  	  
 C’est	  Mystère	  un	  petit	  chat	  noir.	  
 C’est	  un	  détective	  privé	  chauve.	  
 C’est	  le	  prince	  charmant.	  

	  

 Qui	  avait	  écrit	  le	  message	  ?	  	  
 C’était	  le	  petit	  chat.	  
 C’était	  la	  maman	  de	  Lou.	  
 C’était	  Noa,	  un	  amoureux	  secret.	  	  

	  
	  

	  

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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 Où	  se	  passe	  cette	  histoire	  ?	  
 Cette	  histoire	  se	  passe	  dans	  la	  maison	  de	  Julie.	  
 Cette	  histoire	  se	  passe	  en	  colonie	  de	  vacances.	  
 Cette	  histoire	  se	  passe	  dans	  une	  classe.	  

	  

 Quel	  problème	  rencontrent	  les	  enfants	  ?	  
 Leur	  maîtresse	  est	  malade.	  
 Les	  goûters	  ont-‐été	  mangés.	  
 Ils	  ont	  tous	  eu	  une	  mauvaise	  note	  à	  leur	  contrôle.	  

	  

 Qui	  	  mène	  l’enquête	  ?	  
 C’est	  Nicolas.	   	    C’est	  Jérémie.	    C’est	  Léo

 Pourquoi	  les	  enfants	  soupçonnent-‐ils	  Léo?	  
 Il	  est	  resté	  seul	  dans	  la	  classe	  pendant	  la	  récré.	  
 C’est	  le	  seul	  dont	  le	  gouter	  n’a	  pas	  été	  mangé.	  
 Il	  a	  encore	  des	  miettes	  sur	  son	  pull.	  

	  

 Qui	  est	  finalement	  le	  voleur	  de	  goûter	  ?	  
 Le	  voleur	  est	  le	  chat	  de	  l’école.	  
 	  C’est	  Mimi,	  la	  souris	  de	  la	  classe	  des	  grands.	  
 C’est	  Léo.	  

	  

	  
	  

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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