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Pourquoi	  Sandra	  est-‐elle	  en	  colère	  au	  début	  de	  l'histoire?	  

Diego	  a	  lancé	  un	  ballon	  sur	  sa	  maison	  Barbie.	  	  
Manuel	  a	  lancé	  un	  ballon	  sur	  son	  camping-‐car	  Barbie.	  	  
Diego	  a	  lancé	  un	  ballon	  sur	  son	  camping-‐car	  Barbie.	  

	  

Qui	  Sandra	  accuse-‐t-‐elle	  d'avoir	  volé	  la	  poupée	  de	  Laura?	  	  
Diego	  	   Manuel	  	   Djemila	  

	  

Quand	  a	  lieu	  le	  deuxième	  «	  meurtre	  »?	  
Ila	  lieu	  pendant	  la	  récréation.	  	  
Ça	  se	  passe	  pendant	  le	  cour	  de	  gym.	  	  
C’était	  pendant	  la	  séance	  d'informatique.	  

	  

Comment	  sait-‐on	  que	  Manuel	  n'est	  pas	  le	  coupable?	  
Il	  hurle	  que	  ce	  n'est	  pas	  lui.	  	  
Il	  aime	  les	  Barbies	  et	  en	  a	  beaucoup	  chez	  lui.	  	  
Un	  nouveau	  crime	  est	  commis	  alors	  qu'on	  le	  surveille.	  	  
	  

Où	  se	  rend	  Diego	  pour	  démasquer	  le	  coupable?	  
Il	  va	  dans	  les	  vestiaires	  du	  gymnase.	  
Il	  va	  chez	  le	  marchand	  de	  jouets.	  	  
Il	  se	  rend	  au	  supermarché.	  

	  

Pourquoi	  Djemila	  a-‐t-‐elle	  abimé	  les	  Barbies	  de	  ses	  amies?	  
 Elle	  les	  a	  abimées	  car	  elle	  était	  jalouse	  de	  ne	  pas	  en	  avoir.	  	  
 Elle	  a	  fait	  ça	  parce	  que	  les	  filles	  ont	  eu	  un	  comportement	  raciste	  
et	  méchant.	  	  
 Elle	  a	  abimé	  les	  poupées	  parce	  que	  sa	  mère	  lui	  a	  dit	  de	  le	  faire.	  
	  
	  
	  
	   6 bonnes réponses? 

Bravo! 
Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 

 

	   Pas de pitié pour les poupées B. 
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