
QUI A TUE MINOU BONBON ? , Q-1 

Joseph Périgot 

 

 

                                               

  1/ Je relève sur la couverture: 

 
- le titre du livre:......................................................... 
- le nom de l'auteur:.................................................. 
- le nom de l'éditeur:................................................. 

 
 
 
 
 
 
2/ Je décris le chat de la  couverture: 

Je vois......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
3/ J'écris le nom des personnages de ce chapitre: 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
3/ Quel est le métier du père Latuile ?  

� Il est navigateur 
� Il est couvreur 
� Il est éleveur 

 
4/ Pourquoi dit-on qu'il est navigateur ? 

� Il navigue sur la mer. 
� il se déplace de toit en toit comme un marin sur la mer. 
� Il possède un bateau. 

 
5/ Quel est le principal défaut du père Latuile ? .......................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
6/ Pourquoi le chat s'appelle Minou-Bonbon ? ........................................................... 



 
7/ Qui est Nico ? VRAI ou FAUX 
- Nico est un enfant de CE1:........................................................... 
- Nico est le meilleur ami de Minou Bonbon:................................... 
- Nico est le premier de sa classe:.................................................. 
- Nico déteste écrire:...................................................................... 
- Nico adore les chocolats:............................................................ 
 

8/ Je coche  la bonne correction de la phrase de Nico: MINOU BONBON ET 
UN VOLEURE. 

� Minou Bonbon est un voleure. 
� Minou Bonbon et un voleur. 
� Minou Bonbon est un voleur. 

 
9/ Quels sont les 3 personnages qui n'aiment pas Minou-Bonbon ?  
-............................................................ 
-............................................................ 
-............................................................. 
 
10/ Je recopie le passage illustré par cette image: 
....................................................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
                                                                                           
11/ Je colorie les phrases qui veulent dire la même chose de la même couleur: 

Il avait rencontré un chat.            Il allait et venait sur les toits.  

                   Ils avaient vieilli.    Il avait piqué tous les bonbons.   

Il était tombé sur un chat.                          Latuile naviguait sur les toits. 

                         Leur poils avaient blanchis. 

 

12/ Je recopie 1 mot qui appartient au champ lexical du roman policier : 
-..................................................................................................................................... 
 
13/ Je trouve un titre au chapitre: 
...................................................................................................................................... 
 
 



QUI A TUE MINOU BONBON ?  , Q-2 

Joseph Périgot 

 

 

 
1/ Je numérote les phrases dans l'ordre selon l'histoire: 

 Nico arrive devant chez le père Latuile.    N°........................ 
 Nico écrit sur une voiture.                         N°........................ 
 Il voit Minou-Bonbon dans la gouttière.    N°........................ 
 Il s'échappe de l'école.                             N°........................ 
 Il détale quand il voit Poil-au-nez.            N°........................ 

 
2/ Qu'est-il arrivé à Minou-Bonbon ?........................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
3/Je relie les suspects à leur mobile:  

Dubeuf, le boucher        *                  *   se fait voler des bonbons par Minou Bonbon. 
Hursant ( poil au nez)    *                  *   n'aime pas les bêtes. 
Madame Ajax                *                  *   tape souvent Minou Bonbon. 

 
4/ Quelles sont les 2 choses incroyables pour Nico ? 
- ............................................................................................................................... 
- ............................................................................................................................... 
 
5/ Quelles sont les 2 émotions que ressent Nico ?  

� Nico est triste.                                    
� Nico est inquiet. 
� Nico est en colère. 
� Nico est angoissé. 

 

6/ Comme Nico, j'écris un mot avec le MI de chemise : 

...................................................................................................................................... 
 
7/ Qui fait peur à Nico quand il se retrouve dans la rue ?  

� Hursant (poil au nez), le marchand de journaux. 
� La mère Ajax 
� Dubeuf, le boucher. 
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7/ Que se disent le père Latuile et Nico à la fin de ce chapitre ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/ * Je coche la bonne correction pour la phrase de Nico:  SE LES ENFANT QUI 

� se les enfants qui 
� C'est les enfants qui 
� C'est les enfant qui 

 
* Je complète la phrase de Nico: 

SE LES ENFANT QUI...................................................................... 
 

9/ Je cherche dans le dictionnaire la définition de "bougonner"  et je la recopie: 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

10/ Je recopie 2 mots qui appartiennent au champ lexical du roman policier : 
-..................................................................................................................................... 
- .................................................................................................................................... 
 
 
11/ Je trouve un titre au chapitre: 
...................................................................................................................................... 
 
 
 
 



QUI A TUE MINOU BONBON ? , Q-3 

Joseph Périgot 

 

 

 

1/ Qui sont les nouveaux personnages qui apparaissent dans ce chapitre ? 

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 
2/ Quelle est l'idée de Nico pour retrouver la piste du tueur ? 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
3/ Pourquoi la piste n'est -elle pas facile à suivre ?  

� La piste est parfois interrompue. 
� La pluie a effacé les traces. 
� Il y a plusieurs pistes de sang sur la route. 

 
4/ Qui Nico va-t-il rencontré ? ...................................................................................... 
 
5/ Je colorie en bleu ce que dit Nico et en rouge ce que dit son père:  
  

 

 

 

 

 

 

 

6/ Nicolas va rencontrer les 3 suspects, mais dans quel ordre ? 

- Madame Ajax: N°.................... 

- Dubeuf, le boucher: N°.................... 

- Hursant (poil au nez) : N°....................  

 

7/ Finalement, qui a tué Minou-Bonbon ? ................................................................... 

Nicolas, qu''est ce 
que cela veut dire ? 

Il est 11h00 et tu 
n'es pas en classe ? 

Je cherche 
l'assassin de  

Minou -Bonbon 

Qu'est ce que 
c'est que cette 
histoire, petit ? 

C'est pas une 
histoire , papa 

c'est vrai . 



8/ Vrai ou faux ?  

- Nicolas est très en colère quand il trouve le tueur:.............................................. 
- Le père de Nicolas est très en colère quand il trouve le tueur:................................ 
- C'est l'heure de la sortie de l'école quand il trouve le tueur:..................................... 
- Les enfants du CP  restent calmes quand il trouve le tueur:..................................... 

8/  Quelle est la punition du tueur ? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

9/ Je colorie les synonymes de la même couleur: 

ROUTE                     TUEUR                      RAGE         CONVAINCU 

           ENQUÊTEUR               COLÈRE           PERSUADÉ             

RUE                       COMMISSAIRE                           ASSASSIN 

 

10/  Que veut dire "désemparé" ?( Je peux chercher dans le dictionnaire) 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

11/  Je corrige la phrase de Nico: ON ARIVE ASSASSSIN 
 

� On arrive assasssin. 
� On arrive assassin 
� On arive assassin. 

 
 

12/ Je recopie  3 mots qui appartiennent au champ lexical du roman policier : 
-..........................................................   
- ...................................................................... 
- ...................................................................... 
 
 
13/ Je trouve un titre au chapitre: 
...................................................................................................................................... 

 

 



QUI A TUE MINOU BONBON ? , Q-4 

Joseph Périgot 

 

 

 

1/ Je numérote les phrases dans l'ordre selon l'histoire: 
 

 Le père Latuile donne une dernière caresse à son chat.    N°........................ 
 Les CP montent à la gouttière.                                            N°........................ 
 Minette- Biscotte ronronne dans les bras du père Latuile.  N°........................ 
 Nico se retrouve au pied de l'échelle                                  N°........................ 
 Une chatte rouquine traverse la foule                                 N°........................ 

 
2/ Comment réagit le père Latuile quand il connaît le nom de l'assassin ? 
 

� Il est en colère. 
� Il est peiné. 
� Il n' a aucune réaction ( "il s'en fout") 

 
3/ À ton avis, pourquoi a-t-il cette réaction ?.............................................................. 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
4/ Que donne  Nicolas au père Latuile pour le consoler ? 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
5/ Que font les enfants chacun à leur tour ? 
  

� Ils mangent des bonbons. 
� Ils montent à la gouttière. 
� Ils caressent Minou Bonbon. 

 
6/ Qui va redonner le sourire au père Latuile ? ........................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
7/ Pourquoi tout le monde a-t-il applaudit  ?  
 

� Le père Latuile a retrouvé le sourire et descend du toit. 
� Le coupable a été retrouvé et puni. 
� Le père Latuile offre une tournée de caramels. 

 
8/ Comment  son papa appelle-t-il Nico à la fin du l'histoire ? 
........................................................................ 
...................................................................................................................................... 
 



 
9/ J'écris un synonyme du mot " dépouillé": ( Je peux chercher dans le dictionnaire) 

...................................................................................................................................... 
 
 
10/ Je recopie  2 mots qui appartiennent au champ lexical du roman policier : 
-..........................................................   
- .........................................................   
 
11/  Je corrige la phrase de Nico: VIVE MINETTE BISCOTE 
 

� Vive Minete Biscotte 
� Vive Minette Biscotte 
� Vive Minete Biscote 

 
12/ Je trouve un titre au chapitre: 
...................................................................................................................................... 

 

13/ * Ce que j'ai préféré dans cette histoire: 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

     * Ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire: 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 


