
 

 

	  

	  
 Comme	  s'appelle	  le	  jeune	  garçon?	  	  

 Il	  s’appelle	  Caramel.	  
 Il	  s’appelle	  Bob	  Lapointe.	  
 Il	  s’appelle	  Gilou	  Serin.	  

	  

 Pourquoi	  la	  maman	  demande	  t-‐elle	  l'aide	  du	  détective? 
 Son	  chat	  a	  disparu.	  
 Quelqu’un	  a	  volé	  de	  la	  nourriture	  dans	  le	  réfrigérateur.	  	  
 Un	  vase	  a	  disparu. 

 

 Quelles	  sont	  les	  traces	  laissées	  par	  le	  voleur? 
 Il	  a	  laissé	  des	  traces	  de	  pas	  dans	  le	  jardin. 
 Il	  a	  laissé	  des	  miettes	  de	  pain	  sur	  la	  table.	  	  
 Le	  voleur	  a	  laissé	  des	  morceaux	  de	  vase	  sur	  le	  sol. 

 

 Pourquoi	  le	  garçon	  ne	  réussit-‐il	  pas	  à	  résoudre	  cette	  énigme? 
 Parce	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  assez	  d'indices.	  	  
 Parce	  que	  le	  voleur	  s'est	  enfuit.	  	  
 Parce	  que	  c'est	  lui	  qui	  a	  cassé	  le	  vase.	  	  

	  

 Quelle	  est	  la	  punition	  du	  garçon? 
 Il	  est	  puni	  d'ordinateur.	  
 Il	  est	  privé	  de	  télé	  et	  de	  goûter.	  	  
 Il	  fera	  la	  vaisselle	  du	  chat. 

 
	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Qu’ont	  jeté	  les	  deux	  enfants	  sur	  la	  ferme	  de	  Cornin	  Bouchon	  ?	  
 Ils	  ont	  jeté	  des	  tomates	  pourries.	  
 Ils	  ont	  jeté	  des	  œufs	  pourris.	  
 Ils	  ont	  jeté	  des	  pommes	  blettes.	  

	  

 Pourquoi	  ont-‐ils	  fait	  ça	  ?	  	  
 Ils	  l’accusent	  d’avoir	  tué	  une	  petite	  fille.	  
 Ils	  l’accusent	  d’avoir	  cambriolé	  leur	  maison.	  
 Ils	  l’accusent	  d’avoir	  frapper	  leur	  chien.	  

	  

 Quelle	  est	  leur	  punition	  ?	  
 Ils	  sont	  privés	  de	  télé	  pendant	  une	  semaine.	  
 Ils	  sont	  privés	  de	  dessert	  pendant	  une	  semaine.	  
 Ils	  ont	  interdiction	  	  de	  sortir	  pendant	  un	  mois.

 Quel	  bruit	  les	  enfants	  entendent-‐ils	  dans	  le	  salon	  de	  Cornin	  
Bouchon	  ?	  

 Ils	  entendent	  la	  radio.	  
 Ils	  entendent	  un	  chien	  qui	  aboie.	  
 Ils	  entendent	  la	  télé.	  

	  

 Pourquoi	  Cornin	  Bouchon	  cachait-‐il	  sa	  petite	  fille	  ?	  
 Il	  avait	  honte.	  
 Il	  avait	  peur	  qu’il	  lui	  arrive	  quelque	  chose.	  
 Sa	  mère	  ne	  voulait	  pas	  qu’il	  la	  laisse	  sortir.	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 A	  quelle	  saison	  se	  passe	  cette	  histoire	  ?	  	  

 Cette	  histoire	  se	  passe	  en	  hiver.	  	  
 Cette	  histoire	  se	  passe	  en	  été.	  
 Cette	  histoire	  se	  passe	  en	  automne.	  

	  

 Où	  Théo	  et	  Suzanne	  se	  retrouvent-‐ils	  ?	  
 Ils	  se	  retrouvent	  enfermés	  dans	  la	  cave	  des	  cambrioleurs.	  
 Ils	  se	  retrouvent	  sur	  un	  cargo	  à	  destination	  de	  l’Afrique.	  
 Ils	  se	  retrouvent	  sur	  un	  circuit	  de	  voitures	  de	  course.	  

	  

 Qu’est	  ce	  que	  les	  bandits	  ont	  caché	  dans	  la	  voiture	  ?	  
 Ils	  ont	  caché	  des	  tableaux	  volés.	  
 Ils	  ont	  caché	  des	  armes.	  
 Ils	  ont	  caché	  des	  bijoux	  volés.	  

	  

 Grâce	  à	  quoi	  les	  deux	  enfants	  arrivent-‐ils	  à	  sortir	  de	  la	  voiture	  ?	  	  
 Ils	  sortent	  grâce	  au	  couteau	  suisse	  de	  Théo.	  
 Ils	  arrivent	  à	  sortir	  grâce	  à	  l’aide	  d’un	  matelot.	  
 Ils	  arrivent	  à	  sortir	  car	  le	  coffre	  n’était	  pas	  fermé.	  

	  

 Où	  les	  toiles	  sont-‐elles	  cachées?	  
 Elles	  sont	  cachées	  dans	  la	  même	  caisse	  que	  la	  voiture.	  
 Elles	  sont	  cachées	  dans	  la	  maison	  des	  voleurs.	  
 Elles	  sont	  cachées	  dans	  chacune	  des	  roues	  de	  la	  voiture.	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Que	  fabrique	  le	  papa	  de	  Splat? 
 Il	  fabrique	  des	  canards	  en	  Lego. 
 Il	  fabrique	  des	  oies	  en	  bois. 
 Il	  fabrique	  des	  canards	  en	  bois. 

 

 Pourquoi	  Splat	  devient-‐il	  agent	  secret? 
 Il	  devient	  agent	  secret	  parce	  que	  les	  canards	  changent	  de	  place.	  	  
 Il	  devient	  agent	  secret	  parce	  que	  les	  canards	  disparaissent	  .	  
 C’est	  parce	  que	  quelqu'un	  fait	  disparaitre	  le	  bec	  des	  canards. 

 

 Qui	  est	  Monsieur	  X? 
 C’est	  le	  suspect	  d'Artagnan.	  
 C’est	  la	  petite	  sœur.	  
 C’est	  Grouff.	  

 

 Quel	  est	  le	  gadget	  secret	  de	  Splat? 
 C’est	  un	  appareil	  photo.	  	  
 C’est	  une	  puce	  cachée	  dans	  un	  canard.	  
 C’est	  une	  main	  télescopique. 

 

 Pourquoi	  Jo	  Souriceau	  prend-‐il	  les	  canards? 
 Il	  les	  vole	  parce	  qu'il	  en	  fait	  lui	  aussi	  collection	  .	  
 Il	  vole	  les	  canards	  parce	  qu'il	  veut	  avoir	  des	  amis	  .	  
 Il	  les	  prend	  pour	  embêter	  Splat. 

	  
	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Comment	  s’appelle	  le	  bonhomme	  en	  papier	  ?	  
 Djemba.	    Bérenger.	    Tom.	  

	  

 Quel	  est	  l’autre	  nom	  de	  l’île	  Gorée?	  
 C’est	  l’ile	  Paradis.	  
 C’est	  l’ile	  de	  Beauté.	  
 C’est	  l’ile	  Dorée.	  

	  

 Comment	  désigne-‐t-‐on	  le	  dangereux	  trafiquant?	  
 On	  l’appelle	  «	  Le	  redoutable	  ».	  
 Son	  nom	  est	  «	  Le	  rusé	  ».	  
 On	  l’appelle	  «	  L’insaisissable	  ».	  

	  

 Quelle	  est	  la	  particularité	  du	  trafiquant	  ?	  
 Il	  a	  une	  jambe	  de	  bois.	  
 Il	  lui	  manque	  un	  œil.	  
 Il	  a	  un	  crochet	  à	  la	  place	  de	  la	  main.	  

	  

 Le	  trafiquant	  réussit	  à	  se	  cacher	  dans	  le	  trou	  d’un	  rocher	  car	  :	  
 Il	  a	  la	  taille	  d’une	  termite	  
 Il	  a	  la	  taille	  d’une	  fourmi	  
 Il	  a	  la	  taille	  d’un	  crabe.	  

	  
	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Qui	  a	  disparu?	  
 C’est	  la	  belle	  au	  bois	  dormant.	  
 C’est	  Cendrillon.	  
 C’est	  le	  petit	  chaperon	  rouge.	  

	  

 Où	  est	  partie	  la	  grand-‐mère	  ?	  
 Elle	  est	  partie	  faire	  ses	  courses	  au	  marché.	  
 Elle	  est	  en	  voyage	  aux	  Iles	  Grenadines.	  
 Elle	  est	  en	  voyage	  organisé	  aux	  Iles	  crocodiles.	  

	  

 Où	  le	  détective	  trouve	  t-‐il	  des	  indices?	  (2	  réponses)	  
 Il	  trouve	  des	  indices	  dans	  le	  jardin	  de	  la	  grand-‐mère.	  
 Il	  trouve	  des	  indices	  dans	  le	  square.	  
 Il	  trouve	  des	  indices	  dans	  la	  rue.	  

	  

 Pourquoi	  le	  loup	  a-‐t-‐il	  enlevé	  la	  petite	  fille?	  	  
 Il	  veut	  l’échanger	  contre	  de	  l’argent.	  
 Il	  veut	  l’engraisser	  et	  la	  manger.	  
 Il	  veut	  l’échanger	  contre	  un	  tableau	  pour	  sa	  collection.	  

	  

 Finalement,	  comment	  le	  détective	  délivre-‐t-‐il	  la	  petite	  fille	  ?	  
 Il	  saute	  sur	  le	  loup	  et	  le	  ligote	  avec	  une	  corde.	  	  
 Il	  l’assomme	  avec	  une	  brique.	  	  
 Il	  appelle	  la	  police	  qui	  arrête	  le	  loup.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Qui	  a	  disparu?	  

 C’est	  la	  belle	  au	  bois	  dormant.	  
 C’est	  Cendrillon.	  
 C’est	  le	  petit	  chaperon	  rouge.	  

	  

 Pourquoi	  la	  jeune	  fille	  a-‐t-‐elle	  disparu	  ?	  
 Elle	  s’est	  enfuie	  car	  sa	  belle	  mère	  veut	  la	  tuer.	  
 Elle	  a	  été	  enlevée.	  
 Elle	  est	  partie	  en	  vacances	  sans	  prévenir.	  

	  

 Quel	  est	  le	  métier	  de	  Mr	  Leprince	  ?	  
 Il	  est	  mécanicien	  dans	  un	  garage.	  	  
 Il	  est	  détective.	  
 Il	  est	  policier.	  

	  

 Quelles	  grandes	  nouvelles	  Georges	  annonce-‐t-‐il	  à	  Lilas?	  
 Son	  père	  revient	  et	  sa	  méchante	  belle-‐mère	  est	  partie.	  
 Sa	  belle-‐mère	  est	  terriblement	  malade	  et	  va	  mourir.	  
 Son	  père	  revient	  et	  il	  adopte	  un	  chat.	  

	  

 Quel	  cadeau	  le	  père	  de	  Lilas	  a-‐t-‐il	  fait	  au	  détective	  ?	  
 Il	  lui	  a	  offert	  de	  l’argent.	  
 Il	  lui	  a	  offert	  un	  bijou	  en	  or.	  	  
 Il	  lui	  a	  offert	  une	  statuette	  de	  nain.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Pourquoi	  Mr	  et	  Mme	  Rosépine	  engagent-‐il	  le	  détective	  ?	  

 Ils	  l’engagent	  pour	  retrouver	  un	  cambrioleur.	  
 Ils	  l’engagent	  pour	  surveiller	  leur	  fille	  qui	  est	  en	  danger.	  
 Ils	  l’engagent	  pour	  retrouver	  leur	  fille	  qui	  a	  disparu.	  

	  

 Que	  fait	  la	  jeune	  fille	  au	  lieu	  d’aller	  à	  la	  piscine	  ?	  
 Elle	  va	  au	  square.	  
 Elle	  va	  voir	  sa	  grand-‐mère.	  
 Elle	  va	  boire	  une	  grenadine.	  

	  

 Où	  se	  rend-‐t-‐elle	  ensuite?	  
 Elle	  entre	  dans	  une	  parfumerie.	  
 Elle	  se	  rend	  dans	  un	  magasin	  de	  chaussures.	  
 Elle	  va	  chez	  un	  antiquaire.	  

	  

 Quand	  la	  jeune	  fille	  se	  pique	  que	  se	  passe-‐t-‐il	  ?	  
 Elle	  tombe	  et	  se	  cogne	  la	  tête.	  
 Elle	  s’endort	  ainsi	  que	  tous	  les	  gens	  autour	  d’elle.	  
 Elle	  saigne	  très	  forte	  et	  va	  à	  l’hôpital.	  

	  

 Finalement,	  qui	  réveille	  la	  jeune	  fille	  ?	  
 C’est	  le	  garçon	  qui	  buvait	  de	  la	  menthe.	  
 C’est	  le	  prince	  charmant.	  
 C’est	  le	  détective.	  

	  
	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 De	  quel	  personnage	  est-‐ce	  l'anniversaire? 

 Sherlock	  Yack	  
 L'hippopotame	  

 L’oiseau	  de	  paradis	  
 Hermine	  

	  

 Que	  peint	  l'oiseau	  de	  paradis?	  
 Il	  peint	  des	  paysages.	  
 Il	  peint	  des	  portraits	  des	  animaux	  du	  zoo.	  	  
 Il	  peint	  des	  autoportraits.	  

	  

 Dans	  quel	  journal	  travaille	  le	  Marabout?	  
 La	  Gazette	  du	  zoo	  	  
 Le	  Zoo	  libéré	  	  
 Le	  Marabout	  enchaîné	  

 Comment	  le	  tableau	  de	  l'oiseau	  de	  paradis	  a-‐t-‐il	  été	  vandalisé? 
 Quelqu'un	  l'a	  lacéré	  avec	  un	  couteau.	  	  
 Quelqu'un	  a	  dessiné	  des	  moustaches	  sur	  le	  portrait. 
 Quelqu'un	  a	  volé	  le	  tableau. 

 

 Comment	  le	  Caméléon	  a-‐t-‐il	  réussi	  à	  entrer	  dans	  le	  coffre? 
 Il	  est	  devenu	  invisible.	   
 Il	  s’est	  transformé	  en	  oiseau	  de	  paradis. 
 en	  imitant	  l'empreinte	  de	  patte	  de	  l'oiseau	  de	  paradis 

	  
	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Qu’est-‐il	  arrivé	  a	  Jean	  le	  hérisson	  ?	  
 Quelqu’un	  l’a	  enlevé.	  	  
 Quelqu’un	  l’a	  tué.	  	  
 Quelqu’un	  l’a	  assommé.	  

	  

 Que	  fait	  Jean	  pour	  savoir	  qui	  a	  voulu	  le	  tuer	  ?	  
 Il	  cherche	  des	  indices	  dans	  la	  neige.	  	  
 Il	  appelle	  la	  police.	  	  
 Il	  sort	  de	  nouveau	  dehors.	  

	  

 Qui	  a	  finalement	  jeté	  une	  pierre	  sur	  Jean	  ?	  
 Jojo	  la	  

taupe.	  	  
 Lolotte	  la	  

lapine.	  	  
 Bébert	  le	  

sanglier.	  
	  

 Où	  se	  retrouvent-‐ils	  tous	  le	  soir	  ?	  
 Ils	  se	  retrouvent	  chez	  Jean	  pour	  dîner.	  	  
 Ils	  se	  retrouvent	  au	  bal	  du	  village.	  	  
 Ils	  se	  retrouvent	  au	  commissariat	  pour	  raconter	  ce	  qui	  leur	  est	  

arrivé.	  
	  

 Qui	  joue	  le	  rôle	  du	  détective	  ?	  
 C’est	  Jean	  le	  

hérisson.	  	  
 C’est	  Jojo	  la	  

taupe.	  	  
 C’est	  Mister	  

Bonflair.	  
	  

	  
	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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