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

                            

                            Qui a tué  

                       Minou-Bonbon ? 
 

1) Quel était le métier du Père Latuile ? 

 Il était couvreur. 

 Il tenait une boucherie. 

 Il réparait les échelles. 

 

2)  Quelle était la particularité de Minou-Bonbon ? 

 Il cachait des bonbons sur les toits. 

 Il adorait manger des caramels. 

 Il appartenait au marchand de bonbons de la rue. 

 

3) Que fait Monsieur Latuile du corps de son chat ? 

 Il l’enterre dans son jardin. 

 Il le dépose dans une gouttière. 

 Il le fait empailler pour le garder avec lui. 
 

4) Comment Nico découvre-t-il l’assassin de Minou-Bonbon ? 

 Il interroge les copains de sa classe. 

 Il suit les empreintes de pattes que Minou-Bonbon a laissées dans la 

neige. 

 Il suit les gouttes de sang que Minou-Bonbon a perdues en revenant chez 

lui. 

 

5) Qui a tué Minou-Bonbon, et pourquoi ? 

 Monsieur Dubeuf, le boucher qui n’aime peut-être pas beaucoup les 

animaux. 

 Madame Ajax, spécialiste des coups de balai. 

 Monsieur Hursant, parce que le vieux chat devait lui voler des bonbons. 
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