
 

Le fantôme du château 

1. Qui Enzo rencontre-t-il au château ? 
A le fantôme de Guillaume de Rébusse 
B une jeune fille nommée Chloé 
C une jolie paysanne qui servait au 
château 
 

2. Quel type de message Chloé laisse-
t-elle dans sa casquette et sa basket ? 
A des charades 
B des devinettes 
C des rébus 
 

3. Où se trouve la licorne ? 
A sur une tapisserie 
B dans une sculpture 
C sur la couverture d'un livre 
 

4. Où se trouve Chloé ? 
A dans la tour des amoureux 
B dans le donjon 
C au bout du souterrain 
 

5. Quel mot de passe ouvre la  
porte ? 
A licorne 
B pont-levis 
C rébus 
 

 

Mystère au zoo 

1. Qui emmène Enzo au zoo pour son 
anniversaire ? 
A son cousin Lucas 
B ses parents 
C son oncle Paul 
 

2. Quel est l'anagramme de SIGNES ? 
A cygnes 
B singes 
C girafes 
 

3. Quel objet Enzo utilise t'il pour 
déchiffrer le mot LOIN ? 
A une loupe 
B des jumelles 
C des lunettes 
 

4. Quelle est la solution de la charade ? 
A rhinocéros 
B serpents 
C ourses 
 

5. Quelle surprise attend Enzo au zoo ? 
A Il va assister à la naissance d'un 
girafon. 
B Il va monter à dos d'éléphants. 
C Il va pouvoir nourrir les lions. 
 

 

Mystère et bonhomme de 

neige 

1. Dans quoi arrive le premier message codé ? 
A dans la boîte aux lettres de l'appartement 
B dans une boule de neige 
C dans une avalanche 
 

2. De quel genre de message codé s'agit-il ? 
A un allographe 
B un télégraphe 
C un calligraphe 
 

3. Où Enzo et Emile retrouvent-ils 
Louise et Jessica mercredi ? 
A à la boulangerie 
B à la patinoire 
C sur les pistes de ski 
 

4. Dans quoi se cache le dernier 
message secret ? 
A dans le nez du bonhomme de neige 
B dans un beignet au chocolat 
C dans le pull de Max le chien 
 

5. Qui a écrit tous les messages codés ? 
A Louise 
B Jessica 
C Théo 
 



 

Remous à la piscine 

1. Que contient la bombe à eau ? 
A un message 
B le code d'accès au toboggan 
C la clé du vestaire 
 

2. Quel est le prénom découvert dans 
l'acrostiche ? 
A Emile 
B Max 
C Tom 
 

3. Où doit rester Max pour ne pas 
attirer d'ennuis à Enzo ? 
A dans les vestiaires 
B dans la voiture 
C dans une serviette 
 

4. Que promet le message en 
récompense ? 
A des bonbons 
B un chewing-gum 
C un chapeau 
 

5. Que découvre finalement Enzo ? 
A C'est Tom le voleur. 
B C'est Emile qui a tout inventé pour un 
pari. 
C C'est Nathan qui embête Emile et 
l'oblige à se cacher. 
 

 

Le passage secret 

1. Comment la première énigme 
parvient-elle à Enzo ? 
A glissée dans une enveloppe. 
B apportée par un messager. 
C transportée par un avion en papier. 
 

2. Quelle information donnera la 
seconde devinette? 
A la cachette d'un trésor.  
B le lieu du rendez-vous. 
C l'adresse de la maitresse. 
 

3. Quelle est la solution de la charade 
sur les 8 salades? 
A Lewis Carroll. 
B Carole et ses sœurs. 
C les huit caramels. 
 

4. Quelle idée a Enzo pour retrouver 
Wassim? 
A Il fait sentir le blouson de son 
ami à son chien.  
B Il demande à la mère de son ami. 
C Il fouille dans ses affaires. 
 

5. Où le conduit la dernière charade? 
A au fond du puits du château. 
B dans la cour de l'école. 
C dans le passage interdit du 
souterrain. 

 

Le monstre du lac 

1. Où Enzo et sa famille vont-ils dormir 
pendant le week-end? 
A chez des amis 
B sur un bateau dans un port 
C dans une cabane dans les arbres 
 

2. Leurs hôtes leur ont recommandé de ne 
pas laisser les enfants… 
A se baigner dans la rivière.  
B s'approcher du lac. 
C jouer dans la cabane. 
 

3. Comment Manon fait-elle passer 
ses messages à Enzo? 
A Elle lui transmet des charades. 
B Elle lui transmet des messages en 
morse. 
C Elle lui transmet des photos . 
 

4. Qui a été enlevé par le monstre du lac? 
A Enzo 
B Manon 
C Max 
 

5. Qui jouait le rôle du crapaud-garou? 
A Joachim et Gabriel. 
B Manon et Zoé. 
C des voisins de la cabane. 



 

Le mystérieux amoureux 

1. Qui aperçoit en premier le message 
sur le plâtre ? 
A Fanny 
B Max 
C Enzo 
 

2. Comment le mystérieux amoureux 
communique-t-il avec Fanny ? 
A Avec des codes secrets où il mélange des 
lettres 
B Par téléphone avec un modificateur de 
voix 
C Avec une langue étrangère 
 

3. Quelle est la spécialité de détective 
de Enzo? 
A Il est spécialiste des filatures 
B Il est spécialiste des indices 
C Il est spécialiste des codes secrets 
 

4. Pourquoi la bande des crocodiles 
élimine-t-elle Tim des suspects ? 
A Car i l ne porte pas de lunettes  
B Car il est très fort en orthographe 
C Car il est brun 
 

5. Qui est le mystérieux amoureux de 
Fanny ? 
A Enzo 
B Emile 
C Tim 

 

Le trésor de  

la femme pirate 

1. Comment s'appellent les cousins ? 
A Tiago et Sasha 
B Enzo et Lucas 
C Léo et Dylan 
 

2. Comment s'appelle la femme pirate? 
A Marie la Rouge 
B Julie la Rouge 
C Lucie la Rouge 
 

3. Quels sont les trois objets laissés 
par Marie la Rousse ? 
A Un chapeau, une ceinture, une cape 
B Une chemise, un pistolet, une ceinture 
C Un pistolet, un chapeau, un portrait 
 

4. Qui  les emmène au trésor de Marie la 
Rouge ? 
A Leur grand-mère 
B Leur grand-père 
C Leur oncle 
 

5. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre 
au trésor ? 
A Des pièces d'or 
B Des pièces en chocolat et des 
déguisements de pirate 
C Un portrait de Marie la Rouge 

 

Sur les trace de la licorne 

1. Avec qui Enzo séjourne-t-il au manoir ? 
A son ami Emile 
B sa cousine Elodie 
C ses grands-parents 
 

2. Que découvre Enzo sur le blason ? 
A un rébus 
B une charade 
C un acrostiche 
 

3. Quel animal permet à Enzo de 
reconnaitre la statue de Saint Jean ? 
A une licorne 
B un loup 
C un aigle 
 

4. Que découvre Enzo dans la grotte 
de Merveilles ? 
A une corne de l icorne 
B une clé 
C des peintures 
 

5. Les licornes exisent-elles ? 
A oui 
B non 
C on ne sait pas 
 


