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1. Que visite Nino au début de l’histoire ? Entoure la bonne réponse.    

  Le palais-Royal à Paris  Le musée du Louvre   Le château de Versailles  

2. Parmi ces personnages de l’histoire, qui porte un tatouage en forme d’étoile ? 

Mamy Sylvette   Marion  M. Grenier  L’homme au casque de moto  

3. Complète ces phrases avec les mots proposés.     

     

M. Grenier est le chef de Marion.  

M. Grenier est le complice de l’homme au casque de moto.  

Marion est la gardienne du château de Versailles.  

4. Réponds aux questions.  

Quelle est l’infirmité de Mamy Sylvette ?  

Elle est à moitié aveugle.   Elle est à moitié sourde.  Elle a du mal à marcher.  

Que ramasse Nino dans la galerie des glaces ?  

un morceau de miroir 

Que cherche l’homme au casque de moto ?  

une clé 

Que volaient M. Grenier et l’homme au casque de moto à Versailles ?  

des objets anciens 

 

Qui a cassé le miroir du Roi-Soleil ? 
Claudine Aubrun  
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Qu’as-tu pensé de ce livre ? Entoure ton choix.  

J’ai adoré  J’ai aimé   Je n’ai pas beaucoup aimé  J’ai détesté Je n’ai pas compris  

Cette histoire t’a-t-elle donné envie d’en lire d’autres ?   OUI  NON 
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1. Quelle phrase est juste ? Entoure-la.     

 Nino visite le Palais-Royal avec sa mamy Sylvette.  
 Nino visite le château de Versailles avec son amie Marion.  
 Nino visite le Palais-Royal avec son amie Marion.  
 Nino visite le château de Versailles  avec sa mamy Sylvette.  

2. Relie chaque personnage à son action pour aider Nino dans son enquête.  

Elle accompagne Nino au restaurant  •   • 
de Marion et à Versailles.  

Elle reconnaît que le morceau de miroir  •   • 
trouvé par Nino est ancien.  

Elle fait entrer Nino et sa grand-mère  •   • 
dans les réserves du château.  

3. Réponds aux questions sur l’histoire en cochant la bonne réponse.  

D’où vient le morceau de miroir trouvé par Nino ?  
D’un miroir de la galerie des glaces.   

D’un miroir volé dans les réserves du château.  

D’un miroir moderne.     

Qui possède la clé cherchée par l’homme à la moto ?    

Nino   Mamy Sylvette   Marion 

Pourquoi poursuit-il Nino ?  

Il pense que Nino a trouvé ce qu’il a perdu.  

Il pense que Nino a cassé un miroir.  

Il pense que Nino a volé un miroir.  

  4. Réponds aux questions sur le château de Versailles. 

Qui a fait construire le château de Versailles ? Louis XIV 

Quel était le surnom de ce roi ? Le Roi-Soleil 

Qu’est-ce qui est remarquable dans les jardins de Versailles ?   

les bassins et les statues   les fleurs   les miroirs 

 

Qui a cassé le miroir du Roi-Soleil ? 
Claudine Aubrun  
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1. Que sait-on du garçon qui raconte l’histoire ? Réponds aux questions.  

Comment s’appelle-t-il ?   Nino 

Quelle est sa matière préférée en classe ?   l’histoire  

2. Comment s’appelle la nouvelle élève de la classe ? Entoure la bonne réponse.   

Adélie   Émilie   Eugénie   Sidonie 

3. Relie chaque personnage du livre à son nom.  

Le maire •        •  

La directrice du manoir   •      • 

L’assistante de la directrice  •     •    

4. Réponds aux questions en cochant les bonnes réponses.  

Que voulait faire le maire ?  

Vendre deux vraies tapisseries de la Dame à la licorne.  

Vendre deux fausses tapisseries de la Dame à la licorne.  

Donner la tapisserie de la Dame à la licorne à un musée. 

Où sont cachées les tapisseries ?  

   Dans le bureau de la directrice.  

   Dans une salle de la mairie.  

   Dans la grange du maire.  

  Où sont cachés les dessins qui ont servi à réaliser les tapisseries ?  

Dans le bureau de la directrice.  

   Dans une salle de la mairie.  

   Dans la grange du maire.  

  Qui avait raison au sujet des tapisseries ?  

   Nino, car elles sont fausses.    Eugénie, car elles sont vraies.  

 

Qui a découvert la Dame à la licorne ? 
Claudine Aubrun      
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1. Où part Nino au début de l’histoire ?  

En classe verte dans la Creuse.  
En classe de neige à la montagne.  
En voyage linguistique en Angleterre.  

2. Pourquoi la nouvelle élève énerve-t-elle Nino ?  

Elle est meilleure que lui en sport.  
Elle a toujours réponse à tout.  
Elle a toujours des vêtements plus beaux que les siens.  

3. Écris le bon prénom au début de chaque phrase.  

 

Eugénie espionne le maire à la jumelle depuis sa chambre.  

Eugénie a pris les clés du manoir dans le bureau de la directrice.  

Nino prélève des fils de laine sur les tapisseries de la grange.  

Nino comprend que Rosemonde a caché les dessins dans le bureau de la directrice.   

4. Qui parle ? Relie ces paroles à la personne qui les prononce.  

 
           • 
 
 
           • 
 
   
      • 

5. Réponds aux questions sur les tapisseries de la Dame à la licorne.  

Que représentent les tapisseries de la Dame à la licorne ?  

les 5 sens   les 7 merveilles du monde   des animaux disparus 

Quand ont-elles été réalisées ?  au Moyen Âge  au 19e siècle   de nos jours 

Qu’est-ce qu’une tapisserie ?  
un grand dessin  un grand assemblage de fils de laine  une grande peinture 

 

Qui a découvert la Dame à la licorne ? 
Claudine Aubrun      
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Vous les aurez bientôt vous verrez, ils sont exceptionnels.  
Deux nouveaux panneaux de la Dame à la licorne,  
c’est une découverte de taille.  

Il faut que j’en parle à mon père, il est historien. 

C’est bon, il est parti, arrête de m’étrangler ! 
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1. Que sait-on sur les héros de l’histoire ? Réponds aux questions.  

Comment s’appelle le garçon qui raconte l’histoire ? Nino 

Qui arrive chez lui au début de l’histoire ? sa cousine Rosalie 

D’où vient-elle ? du Québec / du Canada  

Quel âge a-t-elle ? 22 ans 

2. Remets dans l’ordre ces épisodes de l’histoire en les numérotant de 1 à 4.    

Nino apprend qu’une bijouterie a été cambriolée près de la tour Eiffel.   

Rosalie se fait bousculer par un homme en faisant la queue pour la tour Eiffel.   

Nino demande au gardien d’arrêter l’homme.  

Rosalie et Nino retrouvent l’homme dans les escaliers de la tour Eiffel.   

3. Réponds aux questions en entourant la bonne réponse.     

À quel gang appartenait l’homme qui a bousculé Nino et Rosalie ?  

le gang des fausses barbes  / le gang des faux cheveux / le gang des fausses moustaches 

Qu’avait-il volé ?  

une montre   un diamant   un flacon de parfum  une bague  

L’objet volé était caché dans la tour Eiffel. Où exactement ?  

sous un rivet dévissé   sous une marche   dans la poche d’un gardien 

Quand Nino trouve la cachette, l’objet volé y est-il toujours ?   

OUI     NON   

Qui a démonté la tour Eiffel ?  
Claudine Aubrun      
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 1. Pourquoi l’homme était-il pressé de monter sur la tour Eiffel au début de l’histoire ?  

Parce qu’il avait un rendez-vous.  
Parce qu’il était poursuivi par la police.  
Parce qu’il voulait arriver en haut le premier.  

2. Où se trouve le diamant à ces différents moments de l’histoire ? Réponds en t’aidant 

des propositions.  

- Quand l’homme double tout le monde pour monter sur la tour Eiffel, le diamant 

est dans la poche de l’homme.  

- Quand Nino voit l’homme s’éloigner de la tour Eiffel, le diamant est…  

caché sur la tour.  

- Quand Nino fait arrêter l’homme, le diamant est…  

dans la poche de l’homme.  

3. Que trouve Rosalie dans la poche de sa veste ?  

un article de journal   un diamant   un flacon de colle à fausse moustache 

4. La cousine de Nino a une façon particulière de parler le français. Traduis ses phrases.  

« J’haïs ça, moi, magasiner. » « Je déteste aller faire les magasins. »  

 « J’veux pas me chicaner avec ta mère. » « Je ne veux pas me disputer avec ta 

mère. » 

5. Qu’as-tu appris sur la tour Eiffel ? Entoure les bonnes réponses.  

Quand a-t-elle été construite ?  au Moyen-Âge  au XIXe siècle   il y a 50 ans 

Qui avait son bureau en haut de la tour ?   

Thomas Edison   Gustave Eiffel   la fille de Gustave Eiffel 

 De quelle couleur était la tour à l’origine ?   marron   bleu   rouge  

Qui a démonté la tour Eiffel ?  
Claudine Aubrun      
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1. Que sait-on sur le héros ? Réponds aux questions. 

Quel est son prénom ? Nino 

Chez qui passe-t-il ses vacances ? chez ses grands-parents 

Où passe-t-il ses vacances ?    près de Lille  près de Paris   près de Toulouse 

2. Qui rencontre-t-il au marché ? Réponds aux questions.  

Comment s’appelle la fille qu’il rencontre ? Léontine / Lenni 

Qu’étudie-t-elle ? L’archéologie 

3. Que s’est-il passé dans la tombe ? Entoure les deux bonnes réponses.  

Quelqu’un a déposé une fausse pince à épiler.   L’avant-bras du squelette a été bougé.  

Un os de femme a été remplacé par un os d’homme.   Les os du pied ont disparu. 

  

4. Réponds aux questions sur l’enquête de Nino.  

Que décident de faire Nino et Lenni ?  

Ils décident de surveiller la tombe la nuit.  

Qui surprennent-ils la nuit sur le chantier ?  

Le chef des fouilles. / Grégoire Delataire.  

Quel indice Nino trouve-t-il ?  

Il trouve une pierre bleue.  

Qui venait fouiller le chantier ?  

L’oncle du chef des fouilles. / Le voisin des grands-parents de Nino.  

  

 

Qui a fouillé chez les Wisigoths ?  
Claudine Aubrun 

    

Rallye lecture / 1 

MINI  Polar 

Nom …………………………………………………………………………………………..………………   Classe ………………………… 

Qu’as-tu pensé de ce livre ? Entoure ton choix.  

J’ai adoré  J’ai aimé   Je n’ai pas beaucoup aimé  J’ai détesté Je n’ai pas compris  

Cette histoire t’a-t-elle donné envie d’en lire d’autres ?   OUI  NON 

 

 

 

 

        / 3 

 

 

 

 
       / 1 

 

 

 

 
        / 2 

 

 

 

         / 4 

 

 

 

 



© Syros 2020 – Reproduction autorisée pour une classe seulement.  

Total : ……..… / 10 

 

 

ôté 

 

 

 

 

 

 

1. Qui parle ? De qui ? À qui ? Complète les phrases à l’aide des propositions. 

 

 « Elle est archéologue, elle fouille un cimetière, ça devrait t’intéresser. »  

La grand-mère parle de Lenni à Nino.  

« Monsieur mon neveu n’a pas accepté que je participe au chantier. » 

Le voisin parle de Grégoire à Lenni.  

2. Relie chaque personnage à sa description.  

Il efface les traces laissées par son oncle pour qu’on    • 

ne sache pas qu’il vient rôder sur le chantier.  • 

Il veut épater Lenni.  •       • 

Il veut savoir comment avance le chantier.  •    • 

3. Quels sont les objets anciens trouvés dans le cimetière ?  

Un miroir  Une pince à épiler  Une bague  Une boucle de ceinture      Une chaussure  

4. Qu’as-tu appris sur les Wisigoths ?  Entoure les bonnes réponses.  

Quand vivaient-il ?  

il y a 3 000 ans  il y a 1 500 ans  il y a 500 ans   il y a 100 ans 

Dans quelle région du monde vivaient-il ?  

en Afrique  en Europe  en Amérique   en Asie 

Quand on trouve un squelette, comment peut-on savoir s’il s’agit d’un homme ou 
d’une femme ?  

En étudiant les os du crâne.   

En étudiant les os du bassin.   

En étudiant les os des bras.  

 

Qui a fouillé chez les Wisigoths ?  
Claudine Aubrun 
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1. Parmi ces adjectifs, barre ceux qui ne peuvent s’appliquer à Nino.    

  peureux  curieux  gourmand   méchant    malin   

2. Relie chaque personnage de l’histoire à son métier.  

 

•    •   •   • 

   

    •    •   •   • 

 

3. Réponds à ces questions sur l’enquête de Nino. Coche les bonnes réponses.  

Que se passe-t-il d’étrange au jardin des Tuileries ?  

Quelqu’un noircit les monuments.   

Quelqu’un vole la main d’un monument.  

Quelqu’un prend des photographies des monuments.  

Que fait Nino pour trouver le coupable ?  

Il se laisse enfermer la nuit dans le jardin.  

Il surveille le monument avec des jumelles.  

Il suit des empreintes de pas dans la neige.  

Qui est le coupable ?  JUSTINE HUGUES  GÉRARD  TONY   NINO  

4. Qui est Charles Perrault ?  

un peintre   un sculpteur   un écrivain  

 

Qui a volé la main de Charles Perrault ? 
Claudine Aubrun  
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1. Réponds aux questions.  

Où Nino s’est-il cassé le bras ?  dans le jardin des Tuileries à l’école  chez lui  

En quelle saison se passe l’histoire ? en hiver 

2. Que trouve-t-on dans le jardin des Tuileries ? Barre les éléments qui ne sont pas 

cités dans le livre.  

une piscine    un cirque  un trampoline  des statues  

un terrain de tennis  un café  des magasins   un bassin  

3. Que trouve-t-on sur le monument dédié à Charles Perrault ? Barre les éléments 

qui ne sont pas cités dans le livre.  

un homme    3 petits garçons  un chien   une oie 

3 jeunes filles  une femme    un chat  un cheval 

4. Pourquoi Tony a-t-il volé la main de la statue ?  

Parce qu’il est amoureux.  Parce qu’il est en colère.  Parce qu’il est malheureux.  

5. Réponds à ces questions sur Charles Perrault.  

À quelle époque vivait-il ? 

il y a 50 ans    il y a 100 ans   il y a 300 ans 

Cite au moins deux contes de Charles Perrault.  

Le Petit Chaperon rouge / Le Chat botté / Cendrillon / La Belle au bois 

dormant / Le Petit Poucet / Peau d’Âne 

 

 

Qui a volé la main de Charles Perrault ? 
Claudine Aubrun  
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1. Que sait-on sur le héros de l’histoire ? Réponds aux questions.  

Comment s’appelle-t-il ? Nino 

Que âge a-t-il ?   9 ans  

Combien a-t-il de frères et/ou de sœurs ? 0 frère(s)  2  sœur(s) 

Dans quelle ville habite-t-il ?  Paris 

2. Remets dans l’ordre ces épisodes de l’histoire en les numérotant de 1 à 5.    

La mère de Nino comprend que l’assiette est très ancienne.  

Un homme moustachu suit Nino sur le chemin de l’école.   

L’homme moustachu est arrêté par la police.  

Un homme achète une assiette au père de Nino sur une brocante.   

La tante de Nino leur donne de vieux objets.  

3. Qu’a-t-on appris à la fin de l’histoire ? Entoure à chaque fois la bonne réponse.     

Quand l’assiette trouvée dans les affaires de tante Alice a-t-elle été fabriquée ?  

au Moyen Age   à la Renaissance   1913 

Pourquoi a-t-elle une grande valeur ?  

  elle est en or  elle contient un objet caché elle appartenait à François 1er 

Que recherchait l’homme qui a acheté l’assiette au père de Nino ?  

une assiette identique  un morceau manquant de l’assiette   de l’argent  

Qui a volé l’assiette de François 1er ?  
Claudine Aubrun      
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1. Parmi ces prénoms, entoure ceux des membres de la famille de Nino.  

Alice  Maxime    Bernard  Roger   Lou  Stéphane  Zoé   Alix 

2. Complète les phrases à l’aide des propositions.   

   

……………………………………………………………………..………. a fabriqué l’assiette à l’époque de la 

Renaissance.  

……………………………………………………………………..………. a volé l’assiette en 1913.  

……………………………………………………………………..………. a acheté l’assiette sur une brocante.   

3. Quel est l’indice essentiel trouvé par Nino ? Entoure la bonne réponse.  

un article de journal un morceau manquant de l’assiette   une empreinte 

4. Où le trouve-t-il ? Entoure la bonne réponse.  

dans un sac de tante Alice  sur une brocante  dans un carton 

 5.  Dans le journal, Nino apprend que l’homme moustachu est « receleur ». Coche la 

bonne définition de ce mot.  

   Un passionné de brocantes.  

   Une personne qui cache des objets volés.  

  Un spécialiste de la Renaissance.   

 6. Parmi ces personnages de l’histoire, lesquels ont réellement existé ?    

M. Rollin   François 1er   Roger Mortin   Bernard Palissy 

 

Qui a volé l’assiette de François 1er ?  
Claudine Aubrun      
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1. Remets dans l’ordre ces épisodes de l’histoire, en les numérotant  

de 1 (le premier) à 4 (le dernier).   

Une tentative de vol a lieu au musée.  

Nino et son père visitent le musée Picasso.  

Nino voit une dame pleurer devant un tableau.  

Nino décide de retrouver la vieille dame.  

2. Qu’apprend Nino pendant son enquête ? Réponds aux questions.  

Qui est Pablo Picasso ? un peintre  

Qui a tenté de voler un tableau au musée ? une vieille dame / Mme Vhan de Bergh 

Que représentait le tableau utilisé par Picasso pour peindre par-dessus ?  Le portrait du père 

de la vieille dame / du père de Mme Vhan de Bergh  

3. Relie ces paroles du livre au nom de celui ou de celle qui les prononce.  

- Tout seul ! Tu veux te promener tout seul !       •  •  

- Vous n’êtes pas ordinaire, vous !     •  • 

- Dis-moi, ça te dirait d’aller visiter le musée de la Marine ?  •  • 

 

Qui veut débarbouiller Picasso ?  
Claudine Aubrun      

    

Rallye lecture / 1  

MINI  Polar 

Nom …………………………………………………………………………………………..………………   Classe ………………………… 

Qu’as-tu pensé de ce livre ? Entoure ton choix.  

J’ai adoré  J’ai aimé   Je n’ai pas beaucoup aimé  J’ai détesté Je n’ai pas compris  

Cette histoire t’a-t-elle donné envie d’en lire d’autres ?   OUI  NON 
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1. Que sait-on sur Nino ?  

Son âge : 9 ans  

A-t-il des frères et sœurs ? Combien ? 2 sœurs  

2. Relie chaque personnage à sa description.   

Il n’aime pas aller à la plage, il sait beaucoup de choses    •  •   

et aime visiter les musées.   

Il aime enquêter, est très intelligent et très curieux.  •  • 

Elles sont jumelles. •       • 

Elle déteste Picasso. •       • 

3. Réponds à ces questions sur l’enquête de Nino.  

Pourquoi Nino pense-t-il que c’est Mme Vhan de Bergh qui a tenté de voler le tableau ?  

Parce qu’elle a pleuré en regardant le tableau.  

Comment Nino rentre-il dans la maison de Mme Vhan de Bergh ?  

Il rentre par une porte ouverte.  

Que voulait faire Mme Vhan de Bergh avec le tableau de Picasso ?  

Elle voulait l’effacer.  

Pablo Picasso a-t-il réellement existé ?  

OUI 

 

Qui veut débarbouiller Picasso ?  
Claudine Aubrun      
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Nom …………………………………………………………………………………………..………………   Classe ………………………… 
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