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Prénom :

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

3

1 Qui est l’illustrateur ?

2 Quel est le genre de ce livre ?

humour policier fantastique

3 L’auteur

Jim RAZZI

New-yorkais, Jim Razzi est un auteur prolifique qui a publié plus d’une centaine de romans pour

enfants et adolescents. Il connaît un grand succès outre-Atlantique et ses livres sont traduits dans

le monde entier. Quand il n'écrit pas, Jim Razzi aime jouer au tennis, monter à cheval et faire du

bateau. Il habite Brooklyn (New York).

Qui est l’auteur ?
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Où habite-t-il ? Dans quel pays se trouve cette ville ?

Combien de livres a-t-il publié pour enfants (environ) ?

Qu’aime-t-il faire lorsqu’il n’écrit pas (3 choses) ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête
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1 Un personnage suspect s’est emparé du texte de l’introduction et a 
effacé des mots !
A toi de les replacer !

mystères – Nicheville – indice – l’enquête – lynx – résoudre – coupables – l’œil –

détective - Ouahtson

Sherlock Heml'Os, détective de renommée mondiale, vit à …………………………… (États-

Unis). Avec l'aide de son fidèle ami ……………………………, il résout tous les

……………………………, élucide les affaires les plus ténébreuses et confond les

…………………………… . Aucun indice n'échappe à son œil de …………………………… . Aucun

problème n'est trop complexe pour son cerveau surdoué. Sur les traces de Sherlock

Heml'Os, exerce tes talents de …………………………… ! Chacune des histoires de ce livre

te propose une énigme à …………………………… . Ouvre …………………………… : il y a

toujours un …………………………… pour te mettre sur la voie... Avec Sherlock Heml'Os et

Ouahtson, c'est à toi de mener …………………………… . Élémentaire, mon cher lecteur !

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête
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1 Que visite Sherlock Heml’os ?

31

2 Quelles sont les horaires du veilleur de nuit ?

3 Où se trouve la recette de biscuit ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête
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4 Qui est le nouveau veilleur de nuit ?

31

5 Pourquoi Billy Bouledogue est-il un mauvais veilleur de nuit ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête
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1 Où se trouvent Sherlock Heml’Os et Ouahtson ? Pourquoi 
?

32

2 Qu’est-ce qui attire l’attention des deux détectives ?

3 Pourquoi Bruno Boxer et Larry Lévrier se disputent-ils ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête
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4 Pourquoi en regardant les deux valises ne peut-on pas savoir 
laquelle est à Bruno et laquelle est à Larry ?

32

5 Comment Sherlock décide-t-il de résoudre le problème ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

6 Qui est le coupable ? Pour quelle raison ?
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Prénom :

1 Sur quoi l’enquête porte-t-elle ?

33

2 Dessine l’objet volé.

3 Comment s’appelle le cheval sur lequel Ouahtson est monté ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête
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4 A qui ce cheval est-il donné généralement ?

33

5 Qui sont les suspects ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

6 Souligne dans cet extrait ce qui permet de trouver le coupable.

Sherlock en se tournant vers Danny Doberman, tu ne sais pas qui a volé le paquet adressé à
Tommy ?
- Bien sûr que non ! proteste Danny d’un air outré. Est-ce que j’ai l’air d’un voleur de paquet ? »
Sherlock ne répond rien. Il s’adresse au troisième cow-boy, un certain Charly Cocker.
« Dans le paquet volé, il y avait un chapeau, précise-t-il. Est-ce que ça te dit quelque chose ?
- Sûrement pas ! s’écrie Charly, offensé.
Pourquoi est-ce que je saurais quelque chose ? Je ne suis pas un voleur, et puis je n’ai pas besoin
d’un chapeau blanc. J’en ai déjà plusieurs.
Sherlock hoche la tête et se retourne vers Tommy et Sam.
« C’est désespérant ! murmure Tommy. Ils ont nié tous les trois. Je ne pourrai jamais retrouver le
coupable. »
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1 Sur quoi l’enquête porte-t-elle ?

34

2 Quel est l’exploit réalisé par Bobby Berger ?

3 Qui est jaloux de la performance de Bobby Berger ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

un assassinat un vol la recherche 
de la vérité
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4 Qu’apporte-t-il pour prouver qu’il a raison ?

34

5 Pourquoi sait-on que Louis Labrador est un menteur ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête
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1 Chez qui se rendent Sherlock et Ouahtson ? Pourquoi ?

35

2 Quel est son métier ?

3 Que souhaite faire le comte ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

4 Comment réagit Sherlock ?
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5 Comment réagit Ouahtson ?

35

6 Pourquoi la réaction de Ouahtson est-elle étonnante ?

7 Comment Ouahtson peut-il affirmer que le tableau est faux ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête
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1 Quelle attraction attendent Sherlock et Ouahtson ?

36

2 Qu’a-t-on volé au clown Bingo ?

3 Qui sont les suspects ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

4 Qui a trouvé des indices ?

Ouahtson Sherlock Monsieur 
Loyal



Date :
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5 Quels sont les indices et où ont-il été trouvés ?

36

6 Comment Sherlock fait-il pour résoudre l’affaire si vite ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête
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Prénom :

1 Où vont Sherlock et Ouahtson ?

37

2 Que veulent-ils acheter ?

3 Quelles sont les maisons qu’ils croisent sur le chemin ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

4 Qu’est-il arrivé à Terry Terre-neuve ?
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5 Quels sont les indices laissés par le voleur ?

37

6 Qui a volé les citrouilles et comment le sait-on ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête
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1 Quelle est l’humeur de Ouahtson ? Pourquoi ?

38

2 Chez qui se rendent Sherlock et Ouahtson ?

3 Quel est son « métier » ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

4 Sur quelle machine travaille-t-il quand Sherlock et Ouahtson arrivent ?
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Prénom :

5 Pour quelle invention Sherlock a-t-il des doutes ?

38

6 Pourquoi a-t-il raison de ne pas prendre au sérieux l’inventeur ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

7 Sur quoi l’enquête portait-elle ?

un mensonge un vol une disparition



Date :

Prénom :

1 Sur quoi porte la conversation de sherlock et Ouahtson?

39

2 Quel est le train qui passe à deux heures ?

3 Qu’a-t-il de particulier ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

4 Pourquoi Sherlock et Ouahtson doivent-ils aller chez l’horloger ?
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5 Qui croisent-ils lorsque l’Argent-Express siffle ?

39

6 Pourquoi Sam Spitz est-il bouleversé ?

Sherlock Heml’Os
mène l’enquête

7 A quelle heure le vol a-t-il eu lieu ?

8 Pourquoi ce ne peut pas être Bernie Boxer le coupable ?
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