
Défi lecture N° 1 . Questionnaire portant sur le roman l'énigme des statuettes .

Vous répondrez à ce questionnaire par groupe le plus rapidement possible en donnant des 
réponses complètes .

Nom et prénoms des membres de l'équipe :
………………………………………………………………………………………………………..

Chapitre 1 . 

1) Quels sont les deux enfants dont on parle au tout début du récit ?
………………………………………………………………………………………………………
2) D'où vient le surnom de Timusot ?
………………………………………………………………………………………………………
3) A moment de l'année se déroule l'histoire ?
……………………………………………………………………………………………………….
4) Que s'est-il passé lorsque les portes du train se sont fermées ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5) Pourquoi  le train a-t-il eu du retard ?
…………………………………………………………………………………………………………
6) Quel est le vrai prénom de Jean-Do ? ……………………………………………………………..
7) Pourquoi  le grand-père est-il contrarié ?…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..
8) Quel sera le menu du restaurant ? …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
9) Où se rendent tous les enfants une fois réunis  l'après-midi?……………………………………...
10) Quelle nouvelle entendent-ils aux informations en rentrant ? ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11) Pourquoi  les enfants se mettent-ils  à soupçonner grand-pa ? ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Chapitres 2 et 3 . 
12) Quel plan imagine Jean-Do pour ne pas que l'on accuse grand-pa ? …………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13) Qui a créé les figurines volées au musée ? Et quand ? …………………………………………..
14) Qu'est-ce que les enfants ont recherché sous l'escalier de la maison ? …………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
15) Où se trouve l'atelier de grand-pa ? ………………………………………………………………
16) Qu'a-t-il l'habitude d'y faire ? …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
17) Où la famille va-t-elle cette année se procurer le sapin ? …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Chapitre 4 à la fin .
18) Pourquoi les enfants se rendent-ils dans la forêt ? ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
19) Comment Suzelle finit-elle par se retrouver seule en forêt ?…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
20) Pourquoi se perd-elle ? ……………………………………………………………………………



21) Qui permet à Suzelle de rentrer chez elle ?………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
22) Quelle est la punition des enfants pour être allés en forêt ?  ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
23) Pourquoi  grand-pa était-il en possession des statuettes ? ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
24) Comment les enfants l'ont-ils su ?………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..
25) Au final qui avait cassé les statuettes ? ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

Questionnaire rédigé par une partie des élèves de la classe du CM1A . 



Défi lecture N° 1 . Correction du questionnaire 
portant sur le roman l'énigme des statuettes .

Chapitre 1 . 

1) Quels sont les deux enfants dont on parle au tout début du récit ?
Suzelle et Timusot
2) D'où vient le surnom de Timusot ?
Elle a un nez en trompette .
3) A moment de l'année se déroule l'histoire ?
Quelques jours avant la fête de Noël pendant les vacances scolaires .
4) Que s'est-il passé lorsque les portes du train se sont fermées ?
Un bagage est resté coincé et s'est ouvert . 
5) Pourquoi  le train a-t-il eu du retard ?
A cause d'un incident technique . 
6) Quel est le vrai prénom de Jean-Do ? Jean-Dominique.
7) Pourquoi  le grand-père est-il contrarié ?A cause du retard du train,  ils risquent de ne pas avoir le
temps d'aller  au restaurant.
8) Quel sera le menu du restaurant ? Choucroute. Tarte aux quetsches . Torche aux marrons .
9) Où se rendent tous les enfants une fois réunis  l'après-midi ?Au musée alsacien. 
10) Quelle nouvelle entendent-ils aux informations en rentrant ?Des statuettes du musée ont été 
volées . 
11) Pourquoi  les enfants se mettent-ils  à soupçonner grand-pa ? Ils l'ont vu sortir du musée avec un
paquet sous le bras . Il n'a pas voulu ouvrir le coffre de la voiture . 

Chapitres 2 et 3 . 
12) Quel plan imagine Jean-Do pour ne pas que l'on accuse grand-pa ? Jean-Do souhaite remplacer 
les statuettes dans l'atelier de grand-pa par des bûches et tenter de ramener les statuettes au musée .
13) Qui a créé les figurines volées au musée ? Et quand ? Hermann Waltz 1812.
14) Qu'est-ce que les enfants ont recherché sous l'escalier de la maison ? Une malle remplie de 
décorations de Noël .
15) Où se trouve l'atelier de grand-pa ? Dans le fond du jardin.
16) Qu'a-t-il l'habitude d'y faire ? Il y bricole et répare les lacets de chaussures , les pieds de vase, 
les oreilles des bols .
17) Où la famille va-t-elle cette année se procurer le sapin ? Dans la forêt avec l'accord du garde 
forestier .

Chapitre 4 à la fin .
18) Pourquoi les enfants se rendent-ils dans la forêt ? Pour se rendre  à la gare dans le but d'aller  à 
Strasbourg . 
19) Comment Suzelle finit-elle par se retrouver seule en forêt ? Parce que les autres grands doivent 
ramener Mirabelle  à la maison . La petite fille les avait suivis en se cachant . 
20) Pourquoi se perd-elle ? La neige a recouvert les traces de pas . 
21) Qui permet à Suzelle de rentrer chez elle ?C'est le garde-forestier .
22) Quelle est la punition des enfants pour être allés en forêt ?  Ils ne recevront pas de cadeaux à 
Noël . 
23) Pourquoi  grand-pa était-il en possession des statuettes ? Le Directeur du musée lui avait 
demandé de les réparer . 
24) Comment les enfants l'ont-ils su ? Ils ont trouvé une lettre du musée dans la boîte aux lettres . 
25) Au final qui avait cassé les statuettes ? Un étudiant qui en courant avait fait tomber les 
statuettes.


