
                Prénom : ……………………………. 

                      Crime caramels 
 

 

 

 

 

1) Que signifient les initiales K.K. du marchand de confiseries ? 
 Krime karamel 

 Karel Kolestérol 

 Karie Kracra 

 

2) Combien de bonbons Gilles a-t-il volé chez K.K.? 

 Deux bonbons emballés  dans du papier doré et argenté. 

 Un bocal plein de caramels. 

 Aucun : il a tout remis. 

 

3) Pourquoi Gilles n’arrive-t-il pas à dormir ? 

 Il a mal au ventre pour avoir mangé trop de sucreries. 

 Il croit avoir assommé quelqu’un. 

 Il s’est blessé le pied avec le bocal qu’il a fait tomber. 

 

 

4) Pourquoi K.K. tient-il à retrouver absolument un des bonbons ? 

 Il est très radin et veut le vendre avec les autres. 

 Il fait une collection et ce bonbon en faisait partie. 

 Il contient un microfilm. 

 

5) Qui est l’assassin ? 

 K.K. 

 Gilles. 

 Le père de Gilles. 

                Prénom : ……………………………. 

                Crime caramels 
 

 

 

 

 

1) Que signifient les initiales K.K. du marchand de confiseries ? 

 Krime karamel 

 Karel Kolestérol 

 Karie Kracra 

 

2) Combien de bonbons Gilles a-t-il volé chez K.K.? 

 Deux bonbons emballés  dans du papier doré et argenté. 

 Un bocal plein de caramels. 

 Aucun : il a tout remis. 

 

3) Pourquoi Gilles n’arrive-t-il pas à dormir ? 
 Il a mal au ventre pour avoir mangé trop de sucreries. 

 Il croit avoir assommé quelqu’un. 

 Il s’est blessé le pied avec le bocal qu’il a fait tomber. 

 

 

4) Pourquoi K.K. tient-il à retrouver absolument un des bonbons ? 

 Il est très radin et veut le vendre avec les autres. 

 Il fait une collection et ce bonbon en faisait partie. 

 Il contient un microfilm. 

 

5) Qui est le véritable assassin ? 

 K.K. 

 Gilles. 

 Le père de Gilles. 
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