Qui a volé l’assiette de
François 1er ?

Chacun voit Mehdi
à sa porte

1. Quelle est la surprise de Tante Alice
pour Nino et ses parents ?

1/ Où est sa famille quand Mehdi disparaît ?

A Elle leur annonce qu'elle va partir en

B Au camping.

voyage et qu'ils doivent garder la
maison.
B Elle leur offre tout un tas de vieux
objets dont elle ne veut plus.
C Elle leur dit qu'elle a décidé de
vendre ses souvenirs dans une brocante.

A A la plage.

C Au supermarché.

2/ Pourquoi Simon ne trouve-t-il pas Mehdi ?
A Il est bien caché.

B On le confond avec un autre enfant.
C Personne ne l'a vu.

2. Que cherche le monsieur
moustachu qui a acheté l'assiette à la
brocante ?

3/ Qu'explique le docteur de Boubakar à
Simon ?

A Il veut voir si Nino et son papa

B Que tout le monde voit mal.

vendent d'autres assiettes.
B Il ne cherche rien, il est juste zinzin.
C Il veut trouver un morceau du lézard.

3. Comment la maman de Nino saitelle que cette assiette est un vrai
objet de la Renaissance ?
A C'est sa tante Alice qui lui avait dit la

vérité.
B Il Elle sait que le lézard était un
emblème de François 1er.
C Elle sait comment faisait l'artiste
pour réaliser ses œuvres d'art.

A Que Mehdi est malade.

C Que chacun confond les enfants

d'origine étrangère.

4/ Quelle est la seule chose sûre, d'après la
dame de l'accueil ?
A Que Mehdi avait un T-shirt rouge.
B Qu'un garçon blond est sorti.

C Que personne ne peut quitter le

camping sans qu'elle ne le voie.

5/ Où est Mehdi finalement ?
A A la piscine.

B En train de jouer avec une petite fille.
C Caché sous une tente.

Le démon de Mehdi
1/ A quel moment de l’année se déroule
cette histoire ?
A Pendant l’été

B Au mois de décembre.

C A la rentrée des classes.

2/ Comment s'appelle la fille dont Mehdi
est amoureux ?
A Saadia

B Barbara
C Sandra

3/ Pourquoi Mehdi a-t-il volé de l'argent ?
A Pour acheter des chocolats à sa

maman car c'est bientôt Noël.
B Pour s'acheter un jouet au
supermarché car il a cassé le sien.
C Pour faire un cadeau à Barbara, car
Mamadou lui en fait des tas.

4/ Pourquoi sa maman gifle-t-elle Mehdi ?
A il a volé de l'argent dans son porte-

monnaie.
B Il a volé de la nourriture au
supermarché.
C Il a traité Mamadou avec des mots
racistes.

5/ Comment se termine l'histoire pour
Mehdi ?
A Le vigile du supermarché l'arrête et

lui demande de payer ce qu'il a volé.
B Sa maman lui dit qu'ils reparleront
avec son papa de ce qui va se passer.
C Il s'enfuit du supermarché en
courant avec les marrons cachés sous
son blouson.

4. Finalement, qui est le mystérieux
homme moustachu ?
A C'est un policier qui cherchait à
retrouver l'assiette.
B C'est un passionné de vieux objets, il
en fait la collection.
C C'est un receleur, un voleur d'objets
anciens.
5. Comment Tante Alice avait-elle eu
cette assiette ?
A C'est sûrement son grand-père qui
l'avait volée.
B Elle l'avait achetée dans une brocante
il y a bien longtemps.
C Elle l'avait trouvée en fouillant dans
son grenier.

Qui a fouillé chez les
Wisigoths ?
1/ Que fait Lenni dans la vie ?
A Elle suit des études d'archéologie
B Elle est historienne

C Elle est archéologue

2/ Que fouillent-ils, Lenni et Nino ?
A Des grottes

B De vieilles maisons abandonnées

Qui a cassé le miroir
du Roi-Soleil
1/ Pourquoi le Roi-Soleil a-t-il mis son
ministre Fouquet en prison ?

1/ Combien de membres compose la famille
du narrateur ?

A Parce qu'il s'était moqué de lui.

A Cinq personnes: le père, la mère, deux

B Parce qu'il avait une belle résidence.

C Parce qu'il avait voté une loi contre le

roi.

2/ Que ramasse Nino sur le sol ?

C Des sépultures

A Il ramasse une montre.

3/ Qui vient la nuit sur le chantier
archéologique ?
A Un voleur de squelette
B Le grand père de Nino
C L'oncle de Grégoire

Qui veut débarbouiller
Picasso ?

jumeaux et une petite fille.
B Quatre personnes : le père, la mère,
Paul et Nino
C Cinq personnes : le père, la mère,
deux jumelles et un garçon.

B Il ramasse un morceau de statue.
C Il ramasse un morceau de miroir.

2/ Qu'est-ce qui inquiète Nino quand il
regarde le tableau de Picasso ?

3/ Qui poursuit Nino et sa grand-mère ?

A Un homme se plaint de Picasso.

A un homme avec un casque.

B un gardien du château de Versailles.
C on ne sait pas.

B Une femme pleure devant le tableau.

C Un femme essaye de voler le tableau.

4/ Comment Lenni sait-elle que le squelette
découvert est celui d'une femme ?

4/ Qui a cassé le miroir du Roi-Soleil ?

3/ Où Nino aperçoit-il, une nouvelle fois, la
femme du musée ?

A Grâce à la taille de la tête

A la jeune gardienne, Marion.
B un visiteur maladroit.

A A la pharmacie.

C Monsieur Grenier.

C Au marché.

B Grâce aux os du bassin

C Grâce à la forme des dents

5/ Qu'ont découvert Lenni et Nino
comme premier objet appartenant au
squelette ?
A Une bague bleue

B Une pince à épiler
C Des lunettes

5/ Quel métier Marion va-t-elle faire à
la fin du livre ?
A Elle reste gardienne de la Galerie des

Glaces.
B Elle va travailler dans les bureaux du
château.
C Elle va travailler dans un restaurant.

B Sur la plage.

4/ Comment Nino fait-il pour déchiffrer
l'adresse de la dame ?
A Il gribouille légèrement le papier

avec un crayon.
B Il fait une photocopie.
C Il le place au-dessus d'une casserole
d'eau chaude.

5/ Sur quel portrait, Picasso a-t-il
peint Le gobeur d'oursins ?
A Sur le portrait d'un général.

B Sur le portrait du président.
C Sur le portrait d'un acteur.

L’assassin habite à côté

J'ai tué mon prof

1/ Pour le narrateur, quel est le hurlement qu'il 1/ Quelle farce Julien a fait à son prof ?
A Il a caché ses craies.
entend ?
A Le cri d'une chouette dans la nuit.
B Le cri d'un homme qui tombe du

troisième étage.
C Le cri d'une femme qu'on égorge.

2/ Quel indice montre que le voisin est un
assassin ?
A Il tient un couteau ensanglanté.
B Il a des taches de sang sur son

pantalon.
C Il porte une blouse avec des taches
dégoulinantes.

3/ Le garçon raconte son histoire à plusieurs
personnes. Qui ne le croit pas ?
A Ses parents.

B Totor, son meilleur ami.
C Le lieutenant de police.

4/ Que trouve le narrateur et Totor dans le
sous-sol ?
A Un cadavre et des doigts coupés.

B Un sac poubelle rempli de vêtements

tachés.
C Un squelette et une boîte remplie
d'yeux.

B Il a mis des punaises par terre.

C Il a mis de la colle sur sa chaise.

2/ Qu'a souhaité Julien ensuite ?
A Que son professeur tombe malade.

Qui a démonté
la tour Eiffel ?
1/ Qui vient en vacances chez Nino ?
A C'est sa cousine canadienne.
B C'est sa cousine québecoise.
C C'est sa cousine américaine.

B Que son professeur ait un accident.

C Que son professeur devienne muet.

3/ Quelle est la réaction de Julien lorsqu'il
apprend que son professeur est mort ?
A Il est content

B Il se sent coupable.
C Il est fier.

2/ Que se passe-t-il à la tour Eiffel ?
A Ils assistent à l'arrestation d'un

gangster.
B Ils passent devant tout le monde
dans la file.
C Ils se font bousculer par un homme
en attendant leur tour.

4/ Que découvre Julien en se rendant chez M.
Lambert ?
3/ Que remarque Nino pendant la
A Il voit le fantôme de M. Lambert.
promenade en bateau-mouche ?
B Il voit le frère jumeau de M. Lambert.
C Il voit M. Lambert qui se fait passer

pour son frère.

5/ Pour quelle raison M. Lambert faitil cela ?
A Pour la petite fille malade.

B Pour ne pas retourner travailler.
C Pour Julien.

A Il voit le même homme aux

chaussures orange qu'à la tour Eiffel.
B Il voit dans le journal que le gang des
moustaches a fait un vol près de la tour
Eiffel.
C Il voit un vol dans une bijouterie.

4/ Pourquoi veut il retourner à la tour Eiffel?
A Il pense que le diamant est caché là-

bas.
B Il pense retrouver l'homme aux
chaussures orange.
C Il veut retourner chercher la fiole
qu'il a oubliée là-bas.

5/ Comment Nino a-t-il résolu
l'énigme ?
A Il a trouvé la cachette du diamant au

3ème étage.
B Il a trouvé la cachette du diamant
dans l'ascenseur.
C Il a trouvé la cachette grâce à la
peinture écaillée.

5/ Quelle est l'activité du voisin ?
A Il fabrique des personnages en cire

pour un musée.
B Il assassine les femmes rencontrées
à la fête foraine.
C Il fabrique des objets pour
l'attraction du train fantôme.

Les doigts rouges
1/ Quel est le lien qui unit Sophie, Ricky et
Georges ?
A Ils sont cousins - cousines.
B Ils sont frères et soeurs.

C Ils sont copains - copines.

Qui a volé la main de
Charles Perrault ?
1/ Quelle blessure a le narrateur ?
A Le bras cassé.

B La jambe cassée.
C La main coupée.

2/ Qu'annonce le gendarme à ces trois
enfants ?

2/ Quel est le métier de Hugues ?

A Qu'un vélo a été volé.

B Il est restaurateur de statues.

B Qu'un certain Bruno a disparu.
C Que Georges est coupable.

3/ Quel outil dangereux a utilisé Georges ?

A Il est serveur dans un restaurant.
C Il est gardien de parc.

3/ Qu'y a-t-il d'étrange avec la main de la
statue de Charles Perrault ?

On a volé mon vélo
1/ Où le vélo a-t-il été volé ?
A A la cave.

B A la boulangerie.

C Au pied d'un immeuble.

2/ Pourquoi Kévin ment-il à ses parents ?
A Pour s'amuser.

B Pour accuser un ennemi.
C Pour avoir un vélo neuf.

3/ Pourquoi Kévin est-il très inquiet ?
A Parce qu'il y a des voleurs dans

C Elle disparait souvent.

l'immeuble.
B Parce qu'il y a des policiers dans
l'immeuble.
C Parce qu'il a menti.

A Il est mort dans un accident de moto.

4/ Quelle histoire est-elle écrite par Charles
Perrault ?

4/ Les voisins pensent avoir trouvé le voleur.
Pour eux, c'est...

C Il a été retrouvé noyé.

A Aladdin.

A M. Gonzales.

5/ Pourquoi la grange était-elle
fermée à clé ?

A Un sécateur.

B Un poignard.

C Une tronçonneuse.

4/ Qu'est-il arrivé à Bruno Ségura ?
B Il a été tué par Georges.

A Car Bruno est à l'intérieur.

B Car le vélo de Sophie est à l'intérieur.
C Car le cadeau de Ricky est à

l'intérieur.

A Elle est d'une couleur bizarre.
B Elle bouge.

B Le petit chaperon rouge.

B Sélim.

C Shrek.

C Kévin.

5/ Qui a volé les mains ?
A Tony le serveur.

5/ Ce n'est pas lui le vrai coupable
car...

C Un mystérieux inconnu.

B il ne sait pas faire de vélo.

B Gérard le gardien du parc.

A il jouait au football.

C il était enfermé chez lui avec sa

mère.

On a volé le Nkoro-Nkoro

Aller chercher Mehdi à 14
heures

1/ Que se passe-t-il cette année dans la classe
de Mme Camife ?
1/ Quel souci change l'emploi du temps de
A Il n'y a que des garçons.
Simon ?
B Un voyage est organisé en Afrique.
C Un nouvel élève arrive.

2/ Qu'est-ce que le Nkoro Nkoro ?
A C'est un instrument de musique.
B C'est l'arbre qui sait tout.

C C'est un vieux sage d'Afrique.

3/ Que souhaite faire Marcel lorsque la
maitresse lui confisque le Nkoro Nkoro ?
A Il veut aller le redemander

gentiment.
B Il veut aller le reprendre sur son
bureau.
C Il veut aller le reprendre chez la
maitresse.

4/ Où s'est cachée Mme Camife ?
A Dans la télé.

B Derrière les rideaux.
C Dans l'ordinateur.

5/ Quel animal utilise change-dechaine pour récupérer Mme Camife ?

A Il a raté son train.

1/ Quelles sont les initiales du magasin de
bonbons ?
A MM
B KK

B Le métro est en grêve.

C BB

2/ De quoi est-il témoin ensuite ?

2/ Pour quelles raison le narrateur est-il entré
dans la boutique le soir du crime ?

C Sa voiture ne démarre pas.

A D'un enlèvement.
B D'un meurtre.

C D'un braquage.

A Pour voler un caramel.

B Pour rendre un caramel.

C Pour acheter un caramel.

3/ Où va-t-il ensuite perdre de nombreuses
minutes ?

3/ Où ont-ils caché le corps de la victime ?

A A l'arrêt de bus.

B A l'école.

B Au commissariat.
C A la poste.

4/ Pourquoi la cour de récréation est vide
lorsque Simon arrive ?
A Car il n'y a pas école aujourd'hui.

B Car il n'a pas changé l'heure d'hiver

sur sa montre.
C Car l'école est fermée.

A Un hérisson.

5/ Quelle est la nationalité d'origine
de Simon ?

C Un chien.

B Marocaine.

B Un crabe.

Crime caramels

A Italienne.

C Espagnole.

A Dans le magasin.
C Dans la cave du narrateur.

4/ Quel bonbon cherche M. Kolésterol ?
A Le bonbon doré.
B Le bonbon bleu.

C Le bonbon argenté.

5/ Quel est le métier de la victime ?
A Instituteur.

B Inspecteur.

C Commissaire.

