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Maintenant, Coco vole au-dessus des toits et le vieil homme crie le nom de sa 

mascotte les bras levés vers le ciel. Il n’est déjà plus qu’un tout petit point ! 

Nous nous accrochons aux plumes du toucan. Coco file sous le couvercle des 

nuages, file au-dessus de la ville. Je lis encore la peur dans ses yeux vifs. Mais il 

ne crie plus, on dirait qu’il vient de se réveiller. Le plus lucide des toucans vole 

droit vers la forêt, d’instinct ! 

Notre reine rayonne de bonheur et me félicite. Elle se croyait perdue. Je 

renvoie, à juste titre, les honneurs à mon assistant et au toucan. Sans la grande 

idée de dernière minute d’Elie et sans l’instinct de Coco, nous serions encore 

prisonniers du musée ! 

Ce ne sera d’ailleurs plus un assistant qui accompagnera désormais Mandibule 

dans ses enquêtes, mais un associé de valeur ! 

Mon assistant… pardon, mon associé, très ému par mes paroles, laisse alors 

échapper le fameux poil, devenu inutile. De tout le voyage, il ne l’avait pas lâché, 

veillant sur le seul indice précieux qui pouvait nous mettre sur la piste. Nous le 

regardons voltiger un moment dans les airs et disparaître complètement dans le 

bleu du ciel. 

 

Faisant confiance à Coco, heureux d’avoir retrouvé sa liberté, nous nous 

installons confortablement au milieu de ses plumes et nous nous laissons bercer. 

Cette enquête menée tambour battant nous a complètement épuisés… Alors que 

nous allions nous assoupir, notre reine nous secoue et nous fait signe de regarder 

vers le bas. 

Notre forêt est là, magnifique. 
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1/ Réponds par vrai ou faux : 

- Coco continue de crier. __________ 

- La reine est très heureuse de rentrer. __________ 

- Elie devient l’associé de Mandibule. __________ 

- Elie garde le poil jusqu’à leur arrivée dans la forêt tropicale. 

__________ 

- Coco est triste de retrouver sa liberté. __________ 

 

2/ Ecris la fin de la phrase : 

- Sans la grande idée de dernière minute d’Elie et sans l’instinct 

de Coco, ……………………………………………………………………………………………… 

- Nous le regardons voltiger un instant dans les airs ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

- Cette enquête menée……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Barre et corrige les mots qui ont une faute d’orthographe (il y en 

a 6) : 



Ce ne sera d’ailleur plus un asistant qui accompagnera 

désormais mandibule dans ses enquête, met un 

nassocié de valeur ! 

 

4/ Complète les mots croisés : 

 

 
     D    C    

 
     R   E P O I L 

 
 B    E    L    

 
A M A G N I F I Q U E   

 
 A    N    M    

 
 S    E    E    

 
 C        S    

G F O R E T         

 
 T            

 
F T A M B O U R      

 
 E            

 

A : belle 

B : Coco était celle du musée 

C : les fourmis s’accrochent à celles de Coco 

D : celle qui a disparu 

E : le seul indice de l’enquête      

F : instrument de musique 

G : la ………… tropicale       

 



 

         


