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Louis et compagnie mènent l’enquête ! 

Ce matin, c’est trop cool… Anaïs, Ma meilleure amie, a ramené le super stylo à plume qu’elle a reçu samedi à sa fête 

d’anniversaire. Toutes les filles de la classe y étaient ainsi que Louis et sa bande de copains à savoir Jules et Alex. C’est sa 

mamie des USA qui lui a offert et, en plus d’être beau, il écrit vraiment trop bien…. Et oui, comme c’est moi, sa meilleure 

amie, j’ai eu le droit de le tester. On est monté dans sa chambre, toutes les deux avec Louis, quand tout le monde jouait 

dans le jardin et j’ai pu écrire avec. J’ai été très surprise car l’écriture était vraiment très belle et violette de surcroît !  

 

Bref, quand elle l’a sortie pendant la récré, une petite troupe de curieux s’est formée autour d’elle pour l’admirer. Il y a 

juste Paul qui, en soulevant les épaules, a dit : 

« -Vraiment, j’vois pas pourquoi tout le monde trouve ce stylo chouette… C’est qu’un stylo plume quoi !" 

Paul n’est vraiment pas très sympa. Heureusement qu’Anaïs ne l’a pas invité samedi. Il aurait gâché la fête. C’est sûr ! 

La cloche a sonné et il a fallu se mettre en rang. Notre maîtresse Mme Toutenlaire, n’allait pas tarder à venir nous chercher. 

Elle est extra notre maîtresse car elle fait des leçons supers intéressantes. L’autre jour, elle nous a parlé de châteaux forts, 

d’attaques et de chevaliers en gesticulant dans tous les sens… C’était trop drôle ! N’empêche que j’ai tout retenu. Elle est 

vraiment chouette ! La matinée est passée vite comme d’hab et cet après-midi on refait de l’histoire. J’ai hâte ! 

 

Branle-bas de combat !!! Anaïs est en larme au retour de la cantine. On lui a volé son stylo ! Mme Toutenlaire demande à 

toute la classe de regarder si, par hasard, le stylo ne serait pas tombé par terre, dans un cartable… S’il ne se serait pas glissé 

malencontreusement dans un cahier car parfois cela arrive… On a tous cherché mais le stylo est resté introuvable. Louis 

s’est tourné vers Anaïs et il lui a dit : 

«- T’inquiète ! On va le retrouvé ton stylo ! Ma bande et moi, on va mener l’enquête pour trouver qui te l’a pris car il n’a pas 

pu s’envoler… C’est forcément quelqu’un de la classe qui l’a... » 

Anaïs sait bien que l’on peut compter sur Louis ! C’est le plus fort des CM1 de toute l’école et il n’en est pas à sa première 

enquête. Il trouve toujours le pourquoi du comment quand il  résout des énigmes. C’est un vrai détective en culottes 

courtes comme dirait mon grand-père. 

Louis a demandé à la maîtresse l’autorisation de rester pendant la récréation dans la classe, avec Anaïs et ceux qui étaient 

autour d’elle ce matin dans la cour, pour essayer de retrouver le stylo. La réputation de Louis n’étant plus à faire, elle a dit 

oui sans problème mais à condition, que tous les élèves concernés soient d’accords pour rester. Comme Louis est aussi 

délégué de classe avec moi, cela n’a pas posé de problème. Je pense que le coupable n’a pas pu faire autrement que de dire 

oui pour ne pas se trahir. 

L’enquête a commencé super vite car Louis et sa bande sont très efficaces pour mener des interrogatoires. 

Au total, sans compter Anaïs, Louis, sa bande et moi, cinq élèves étaient restés dans la classe. Louis m’a demandé de 

l’assister en prenant des notes. J’étais trop fière… Faut dire que Louis me plaît beaucoup… Il a un charme fou !  

Mais bon revenons à l’enquête… Armée de mon cahier de brouillon et d’un crayon, j’ai noté le prénom de tous les 

suspects : Paul, Eléonore, Julie, Marie et Simon.  

Louis a commencé par expliquer que le vol n’avait pu avoir lieu que pendant l’heure du déjeuner car Anaïs avait pris soin de 

ranger son beau stylo plume dans son étui avant d’aller à la cantine. Il l’avait vu faire étant assis juste à côté d’elle. Ses 

copains Jules et Alex,  tout comme son assistante, à savoir moi… nous avons joué avec Anaïs au football  dès que nous 

sommes revenus du réfectoire. Du coup, il nous innocente d’office !  

Aucun des cinq suspects ne l’a contredit. Il les a alors questionné un à un en débutant par Paul.  

« -Alors Paul, qu’as-tu fait ce midi ? 

-Je suis allé à la cantine et ensuite j’ai joué avec Simon au Ping-pong. Même que Mme Tuillodepoil nous a grondé parce 

qu’on n’arrêtait pas de smacher.  

-Elle nous a dit qu’on allait abîmer ses balles, a rétorqué Simon. » 

Et Anaïs a ajouté qu’elle les avait vus quand elle était allée chercher le ballon de foot pour jouer avec nous. 

Marie, quant à elle, est rentrée déjeuner chez elle. Sa maman l’a emmenée au restaurant. Il y en a qu’on vraiment de la 

chance… 

« -Et toi Eléonore, Tu as fait quoi ? lui demande Alex. 

-j’ai joué avec mes copines de l’autre CM1 de l’école. 

-Le CM1 B ? ajoute Louis. 

- Oui, en plus je ne vois pas pourquoi j’aurai volé un stylo qui écrit violet et qui en plus n’est pas si beau que ça ! »  

Elle est vraiment pas cool, cette fille ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi Anaïs l’a invitée à son anniv. 

« -Pour ma part, dit Julie, je suis allée à l’infirmerie car j’avais hyper mal au ventre. 

-Et qui t’as vu y aller ? la questionne Alex. 

-C’est Clémentine, l’animatrice qui m’y a emmenée. Vous n’aurez qu’à lui demander demain midi…  

-Hum, hum… fait Louis en se grattant la tête et en relisant mes notes. » 

La sonnerie a alors retenti… J’ai eu vraiment peur pour Anaïs car je ne voyais vraiment pas qui pouvait être le voleur quand 

tout à coup, Louis s’est exclamé : « ça y est ! Je sais qui est le pickpocket de la classe et il est temps de le révéler quand tout 

le monde sera revenu de la récréation avec Mme Toutenlaire. » 

Après une explication à la « Agatha Christie », le coupable a bien dû reconnaître sa faute et tout est rentré dans l’ordre pour 

Anaïs. Il est vraiment fort notre Louis ! 

La maîtresse par contre, n’était vraiment pas contente et on a eu le droit à une leçon de morale en bonne et due forme.  

Mais vous, avez-vous deviné qui est-ce ? 
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On peut soit donner les questions de compréhension ci-dessous pour aider les enfants à trouver le 

coupable ou bien juste leur demander : 

 

 

 

« Qui est le coupable selon toi ? Explique comment tu as trouvé. » 

 

 

 

 

Questions pour aider à la compréhension du texte : « Louis et compagnie mènent l’enquête ! » 

1. Qu’est-ce qu’Anaïs montre dans la cour à ses camarades d’école ? 

2. Qui étaient présents à sa fête d’anniversaire ? 

3. Qui est le narrateur selon toi ? 

4. Cite le nom des garçons invités à cette fête ? 

5. Quelle est la couleur de l’encre du stylo plume d’Anaïs ? Comment le sais-tu ? 

6. Que s’est-il passé pendant l’heure du déjeuner ? 

7. Que propose Louis ? Pourquoi est-ce accepté par la maîtresse ? 

8. Qui reste dans la classe pendant la récréation ? 

9. Cite le nom des suspects ? Combien y en a-t-il ? 

10. Note sur une feuille, comme l’exemple ci-après leur réponse : 

   suspect 1 : 

   suspect 2 : ……… 

11. A-t-on avis, quel détail donné par un des suspects permet de l’identifier comme coupable ? 

12. Donne le nom du coupable. 

13. Qu’a fait la maîtresse Mme Toutenlaire à l’issue de cette enquête ? 

14. Dans le titre, il y a « Louis et compagnie ». Cela correspond a qui selon toi?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Réponse : c’est Eléonore ! 

Elle a parlé de la couleur de l’écriture du stylo. Or seuls, Anaïs, le narrateur et Louis la 

connaissaient car il n’y a qu’eux qui l’avaient vue lors de la fête d’anniversaire. Elle s’est donc 

trahie ! 

« -Et toi Eléonore, Tu as fait quoi ? lui demande Alex. 

-j’ai joué avec mes copines de l’autre CM1 de l’école. 

-Le CM1 B ? ajoute Louis. 

-Oui, en plus je vois pourquoi j’aurai volé un stylo qui écrit violet et qui en plus n’est pas si 

beau que ça ! » 
 

 

 


