
LES ENQUÊTES DE FREDDY LA TRUFFE –  

de Gérard Moncomble et Michel Piquemal 

personnages Comment s’appelle le détective ? 

………………………………………………………………………………………. 

Qui est Freddy la Truffe ? 

………………………………………………………………………………………. 

Comment s’appelle le commissaire ? 

…………………………………………………………………………………….. 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

UN OS DANS LE CASSOULET : 
 

Quelle récompense le détective reçoit-il ?  
=> 1000 boîtes de cassoulet 
=> 100 boîtes de cassoulet 
=> 10 boîtes de cassoulet 
 
Qui est le coupable (qui a pris les photos) ?  
=> Louise Crépine, l’employée 
=> Bob Delco, le journaliste 
=> Raymond Petit-Salé, le directeur de l’usine 
 

DES CANARDS DANS UN PANIER DE CRABES : 
 
Qui est d’abord arrêté pour le vol des tableaux ? 

 Tony Colvert, le peintre 
 Lola Poussin, la propriétaire 
 Raoul Lampin, le détective 

    
UNE CROISIERE AUX PETITS OIGNONS : 

 
Où sont cachés les bijoux ? 

 Ils sont cachés dans la cuvette des WC. 
 Ils sont cachés dans un canot de sauvetage. 
 Ils sont cachés dans la cabine du capitaine. 

 
Qui est arrêté pour le vol des bijoux ? 

 Lady Horseteeth, la propriétaire 
 Les Dalton, les 3 stewards 
 Le capitaine du bateau 

 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 

 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE 
QUE.. 
 
 
 

Points / 2 

 



LES ENQUÊTES DE FREDDY LA TRUFFE – 

de Gérard Moncomble et Michel Piquemal 

personnages Comment s’appelle le détective ? => Raoul Lampin 
Qui est Freddy la Truffe ? => un fox à poils durs 
Comment s’appelle le commissaire ? 
 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

UN OS DANS LE CASSOULET : 
 

Quelle récompense le détective reçoit-il ?  
=> 1000 boîtes de cassoulet 
Qui est le coupable (qui a pris les photos) ?  
=> Bob Delco, le journaliste 
 

DES CANARDS DANS UN PANIER DE CRABES : 
 
Qui est d’abord arrêté pour le vol des tableaux ? 

 Raoul Lampin, le détective 
    

UNE CROISIERE AUX PETITS OIGNONS : 
 
Où sont cachés les bijoux ? 

 Ils sont cachés dans la cuvette des WC. 
 
Qui est arrêté pour le vol des bijoux ? 

 Les Dalton, les 3 stewards. 

Points / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


