
Prénom :                                    Date :                                            
 

 

Lecture :       Le crime de Cornin Bouchon
                     Episode 6 : page 20 à 23 (jusqu’à « pièce ») 
 

1) Coche le titre qui correspond le mieux à ce passage. 

 
 

 Crime chez Cornin Bouchon  A la recherche de preuves 
    
 Cambriolage de gangsters  Visiteurs de nuit 

 
 

2) Ecris VRAI ou FAUX à côté de chaque phrase. 

 

 Foufouille et son frère ont eu peur.                ______  
 Les enfants font le ménage dans la maison.   ______ 
 Les garçons cherchent des preuves.       ______    
 Les enfants entendent des cris et des coups de revolver.  ______ 
 Les enfants trouvent du sang.      ______ 

 

3) Réponds aux questions en faisant une phrase. 

 

 Que font les enfants, “comme dans le films”, pour rentrer chez Cornin Bouchon ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Que cherchent les enfants ?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 Que fait le frère de Foufouille dans la chambre de Cornin Bouchon ?________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 D’où viennent les cris qu’entendent les enfants ?_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 



4) Bonus: Complète ces mots-croisés. 

 

 

Horizontalement Verticalement 
2. Synonyme de pistolet. 
7. Contraire de dedans. 

10. Un drôle de nom pour un animal ! 
12. Esprit ou revenant. 
14. Méchant comme une ... . 

15. Le jour où se déroule l’histoire... 
16. Le mot écrit dans la poussière. 
 

1. Cornin ne l’a pas fermée ! 
3. Dans le dos, lorsqu’on a peur (ou 

froid...). 
4. C’est un film avec des "cowboys" et des 

"indiens". 

5. Chercher en regardant partout ! 
6. Une "bête à cornes". 
8. Celle-ci entoure le pré. 

9. Personne qui effectue des enquêtes. 
11. La peau de la petite fille est comme un 

..., d’après le héros de l’histoire. 
13. Le plus grand des 2 frères est l’... . 
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