Le fantôme du château

Mystère au zoo

1. Qui Enzo rencontre-t-il au château ?

1. Qui emmène Enzo au zoo pour son
anniversaire ?

A le fantôme de Guillaume de Rébusse
B une jeune fille nommée Chloé

C une jolie paysanne qui servait au

château

A son cousin Lucas
B ses parents

C son oncle Paul

2. Quel type de message Chloé laisset-elle dans sa casquette et sa basket ?

2. Quel est l'anagramme de SIGNES ?

A des charades

B singes

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

A cygnes
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. Quel mot de passe ouvre la
porte ?

5. Quelle surprise attend Enzo au zoo ?

A licorne

girafon.
B Il va monter à dos d'éléphants.
C Il va pouvoir nourrir les lions.

B pont-levis
C rébus

A Il va assister à la naissance d'un

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

Le monstre du lac

1. Comment la première énigme
parvient-elle à Enzo ?

1. Où Enzo et sa famille vont-ils dormir
pendant le week-end?

A glissée dans une enveloppe.

A chez des amis

C transportée par un avion en papier.

C dans une cabane dans les arbres

B apportée par un messager.

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?

B sur un bateau dans un port

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.

A Lewis Carroll.

3. Comment Manon fait-elle passer
ses messages à Enzo?

C les huit caramels.

B Elle lui transmet des messages en

B Carole et ses sœurs.

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.

A Elle lui transmet des charades.

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 il 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 licorne
B une clé

C des peintures

5. Les licornes existent-elles ?
A oui

B non

C on ne sait pas

Le gang des petits-suisses
1. En quelle saison se déroule cette
histoire ?
A en été.

B en hiver.

C en automne.

2. Qu’est-ce qui a disparu ?
A les yaourts et les petits-suisses.
B tous les produits laitiers.

C seulement les petits-suisses.

3. Qui mène l’enquête ?
A Boris.

B Félix File-Filou.

C les adultes du quartier.

4. Comment les enfants sont-ils
habillés ?

L’affaire de l’éléphnat
en pantoufles
1. Où se passe cette histoire ?
A au zoo

B en Afrique
C au cirque

2. Que s’est-il passé ?
A Les animaux ont été empoisonnés.

B Les animaux sont tombés malades.
C Les animaux ont disparu.

3. Qui va mener l’enquête ?
A Félix File-Filou.
B Félix le Fou.

C Félix le Tout-Mou.

A en tenue de ski.

4. Où sont les animaux ?

C en tenue de sport.

B au cirque.

B en maillot de bain.

5. Que va faire Félix ?
A il va les dénoncer.

B il ne dit rien et joue avec eux.

C il leur dit que ce n’est pas bien.

A chez la voisine.
C repartis dans leur pays.

5. Pourquoi sont-ils chez la voisine ?
A parce qu’elle leur donne de la

meilleure nourriture.
B parce que c’est bien plus gai chez
elle.
C parce qu’elle les retient prisonniers.

Une enquête qui fait vroum !
1. Que veut dire FFF ?
A Fédération Française de Football.

B Fédération Française de Formule 1.
C Félix File-Filou.

2. Qu’arrive-t-il à Coco Delco ?
A il y a du poil à gratter dans sa

combinaison.
B sa voiture est en panne.
C sa mère ne veut plus qu’il participe au
Grand Prix.

3. En plus de l’automobile, quelle est
la passion de Coco Delco ?
A le bricolage.

B le jardinage.
C la lecture.

4. Qui est le coupable ?
A la maman.

B le mécanicien.

C Coco Delco lui-même.

5. Qui va piloter la voiture ?
A Félix File-Filou.
B Bill Carbure.
C Gino Presto.

L’énigme du crottin qui pue
1. Quel cadeau reçoit la star du film?
A un bijou.

B un parfum.
C du caca.

2. Est-ce que les gens du tournage
aiment la star ?
A Non, pas du tout.

B Oui, ils l’admirent.

C On ne sait pas trop.

3. Qui mène l’enquête ?
A Valentino.

B Félix File-Filou.
C Miss Mimi.

4. Qui est le coupable ?
A le papa de Miss Mimi.
B Irène.
C Max.

5. Comment l’histoire se termine-telle ?

Le voleur de dinosaures
1. Où se passe cette histoire ?
A Dans un musée de sciences
B Dans un musée d’arts

C Dans un refuge pour chiens.

2. Comment le voleur a su où était caché
Félix File-Filou ?
A parce qu’il a parlé

B parce que son téléphone a sonné
C parce qu’il a dansé

3. Combien de dinosaures le voleur at-il volé ?
A 1.

B 2.

C 3.

Le secret des tutus truqués
1. Pourquoi le spectacle est-il annulé ?
A Stella Star refuse de s’habiller.

B Le chef d’orchestre a une crampe.

C Les tutus des danseuses ont disparu.

2. Quel est l’alibi de Stella, la danseuse
étoile ?
A Elle était avec les autres ballerines.

B Elle avait un trac fou, les genoux en

caoutchouc
C Elle s’habillait dans sa loge.

3. Combien Félix a-t-il de suspects ?
A Il a dix suspects.

B Il a treize suspects.
C Il a cinq suspects.

4. A qui appartenait le tournevis retrouvé
près du vélociraptor ?

4. Quel indice met Félix sur la piste ?

A Mme Varan

scène.
B Sur scène, le rideau est bloqué.
C Sur scène, la lumière est rose.

B M. Roquet

A Il entend des bruits au-dessus de la

A Miss Mimi retourne à la ferme.

C Le gardien

cinéma aussi.
C Ils décident d’arrêter le tournage.

5. Pourquoi le gardien avait-il une
caisse dans son camion ?

5. Qui est le coupable ?

A Pour transporter des meubles

B La coupable est Madame Gavotte.

B Le papa de Miss Mimi va faire du

B Pour transporter des puzzles
C Pour transporter les os des

dinosaures

A Le coupable est Jules Rigaudon.
C La coupable est Stella Star.

le mystère du pin-pon perdu
1. Qui réussit à éteindre le feu?
A Monsieur Lorgnon
B les pompiers

C Félix File-Filou

2. Qu'est ce qui a disparu?
A le portable de Félix File-Filou
B le camion des pompiers
C la maman

3. Pourquoi Madame Bigoudi est-elle
suspect?

Cache-cache, cactus et…
1. Que se passe-t-il chez les voisins?
A Il y a des disparitions étranges

B Il y a une inondation catastrophique
C Il y a un incendie.

2. Qu'est-ce qui a disparu chez Félix?
A Sa couverture panthère
B Son rideau panthère
C Sa couette panthère

A Elle collectionne les véhicules rouges.

3. Pourquoi Félix veut-il entrer dans la
salle de bain de M Boudsan?

C Elle déteste le pin-pon trop bruyant

B Il veut fermer les robinets.

B Elle rêve d'éteindre les incendies.

A Il veut se laver.

du camion.

C Il a entendu un cri.

4. Quel indice permet à FFF de
retrouver le coupable?
A le peigne

B le bouton vert

C le chewing-gum à la banane

5. Qui est le coupable?
A le voisin, monsieur lorgnon
B le chat

C le pompier barbu

4. Que découvre Félix dans la salle de
bain?
A De l'eau partout : c'est inondé.
B Tous les objets et animaux des

voisins.
C Son pyjama.

5. Qu'a fait M Boudsan du rideau de
Félix?
A Un slip panthère

B Un pagne panthère

C Un tee-shirt panthère

Un détective de mauvais poil
1. De qui Marion est-elle amoureuse ?
A Simon
B Axel

C Raphael

2. Pourquoi Marion se sent-elle responsable
de l'accident d'Axel ?
A Car il s'est enfui à cause de ses paroles

blessantes.
B Car elle n'a pas voulu l'accompagner à vélo.
C Car elle lui a demandé d'aller voir son frère
jumeau.

3. Pourquoi Simon est-il parti ?
A il fait du trafic de voitures

B il a peur qu'on l'accuse d'avoir renversé Axel.
C il a décidé de quitter sa femme.

4. Comment Marion réussit-elle à prévenir la
police ?
A Elle parvient à s'échapper du garage.

B Elle téléphone du garage pendant que le

garagiste éponge l'eau dans sa chambre.
C Elle met un message dans le collier de Chopin.

5. Pourquoi Raphaël faisait-il mine de ne
pas s'intéresser à Marion ?
A Parce qu'elle ne lui plaisait pas.

B Parce qu'il pensait qu'elle était trop bien

pour lui.
C Parce qu'il était amoureux d'une autre.

Enquête à l’école
1. Que se passe-t-il à l'école?
A Il y a eu des blessés.
B Il y a eu des vols.

C Il y a eu un meurtre.

2. Quel est le plan de Titouan?
A Appâter le voleur avec serviette de bain.
B Appâter le voleur avec l'écharpe de la

maîtresse.
C Appâter le voleur avec le seau de M. Malik.

3. Qui va voir Anna et Titouan pour les
aider?
A le parrain d'Anna

B le parrain de Titouan
C le père d'Anna

4. Où Maggie la chienne conduit-elle les
deux enfants?
A à l'ancienne gare abandonnée
B à l'école

C à l'ancienne usine désaffectée

5. Pourquoi Théodore et Wendy se
trouvent-ils là?
A Ils ont toujours vécu chez leur oncle mais

celui-ci est vraiment trop méchant.
B Leur mère est malade donc ils se sont
enfuis de chez eux.
C Leur mère est malade, ils devaient vivre
chez leur oncle mais il est trop méchant.

Le mystère de la chambre 13
1. Pourquoi ne faut-il pas louer la
chambre 13 ?
A Elle est hantée.

B On y fait des cauchemars chaque

nuit.
C Elle a une armoire qui donne sur un
passage secret.

2. Quel est le passe-temps préféré de Malo ?
A nager

B dessiner
C manger

3. Qui recouvre le phare et entre dans
la chambre 13 ?
A les bulles de savon.

B les pierres précieuses.

C les algues lumineuses.

4. Qu'a volé le sorcier de la mer ?
A de la poudre de caillou

magique.
B le sac de magie jaune de Malo.
C une pierre d'aigue-marine bleue.

5. Où était le pouvoir du morse ?
A dans ses mains.

B dans ses défenses.

C dans ses moustaches.

Sam Chatouille, détective
1. Quelle énigme Sam Chatouille cherche-t-il
à résoudre ?
A La disparition des chaussettes dans la

machine à laver
B La disparition de la machine à laver
C La disparition des petites cuillères

2. Quelle est la première conclusion de Sam
Chatouille ?
A Il y a un monstre dans la machine à laver

qui se nourrit de chaussettes.
B Le voleur de chaussettes vient de
l'extérieur.
C Les chaussettes disparaissent par les trous
du tambour de la machine.

3. Que découvre Sam Chatouille ?
A un monstre qui mange des chaussettes.
B un chat qui vole les chaussettes.
C deux bonshommes bizarres.

4. Que conseille Sam Chatouille aux UnPied ?
A d'aller voir sa grand-mère.
B de rentrer chez eux.

C d'acheter des chaussettes dans un magasin.

5. Que sert la grand-mère de Sam
Chatouille aux Un-Pied avec le thé ?
A du thé.

B des gants

C des loukoums

Le prince masqué

Le voleur de vélo

1. Quel objet a disparu du musée des Objets
magiques ?

1. Qu'est-ce que le club des As ?

A La robe couleur de lune de Peau d'Âne

B un club de VTT

B Les bottes de sept lieues

C Le miroir magique de Blanche-Neige

2. Quel deuxième objet a disparu ?
A La clé tachée de sang de barble bleue

B La robe couleur de ciel de Peau d'Âne

C La quenouille ensorcelée de la Belle au bois

dormant

3. Où est retrouvé le gardien Amédée, le
premier suspect ?
A Il est endormi en tenant la quenouille

ensorcelée
B Il est transformé en statue.
C Il s'enfuit avec les bottes de sept lieues.

4. Comment a été attaqué le prince
masqué ?
A Quelqu'un l'a assomé par derrière.

B Quelqu'un lui a mis les bottes de sept lieues.
C Quelqu'un l'a endormi avec la quenouille

ensorcelée.

5. Pourquoi Eugène avait-il volé la robe ?
A Pour la vendre et offrir des bijoux à Violette,

sa fiancée
B Pour l'offrir à Violette
C Pour l'offrir à la fille du roi des ogres

A un club de jeu de cartes
C un club de skate

2. Qu'est-ce qu'un cornichon ?
A le nom de code d'un endroit secret
B un chien à pattes courtes

C un habitant du quartier Corniche

3. Pourquoi les enfants se retrouventils au skate-park ?
A ils viennent de s'inscrire au club de

skate
B la carrière secrète est fermée
C ils ont suivi Astrid

4. Comment Hugo reconnait-il son vélo ?
A grâce à l'autocollant sous la

selle
B grâce au ruban attaché à la roue
arrière
C grâce à la sonnette sur le guidon

5. Où Astrid place-t-elle le symbole
du club des As ?
A Sur la selle

B Sur le cadre

C Sur son casque

Folle enquête avec Mamie
1. Qui raconte l'histoire?
A Lilou.

B la mamie de Lilou.

C un narrateur extérieur à l'histoire.

2. Quel est le surnom de Lilou?
A Langue-de-Vipère
B Oeil-de-Lynx

C Agneau-Peureux

3. Dans quel véhicule est emporté le
sac de Mamie?
A dans une camionnette.
B dans un taxi.

C dans un scooter.

4. Quel indice repère Lilou dans la
porte du train?
A un pompon du sac de sa mamie.
B le maillot de bain de sa mamie.
C les lunettes de soleil du voleur.

5. Comment Mathilde a -t-elle repéré
le voleur?
A grâce à ses grands pieds.
B grâce à ses lunettes
C grâce à son sac.

Voler n’est pas jouer
1. Qui est Anatole?
A Un enfant détective dans l'école
B Le directeur de l'école
C Le chien du voisin

2. Qu'est ce qui a disparu à l'école?
A des ballons de foot

B des raquettes de tennis
C des livres

3. Qui a perdu son ballon
A Le fils du directeur
B Félix

C Anatole

4. Quel est le piège d'Anatole?
A une crème
B un chien

C une caméra

5. Qui est Iona?

Mystère et visages pâles
1. Quel surnom indien Anatole choisitil?
A Vent qui Souffle
B Nuage Gris
C Chti Futé

2. Quelle énigme Anatole doit-il résoudre?
A retrouver la valise de Grande Ourse

Sage.
B retrouver le portefeuille de Chti Futé.
C retrouver le journal intime de Nuage
Gris.

3. Combien de temps la classe partelle en voyage?
A une journée.
B deux jours.

C cinq jours.

A Un chien

4. Qui se disputent durant la nuit?

C La voisine d'Anatole

l'animateur.
B Aigle Royal et Nuage Gris.
C Gazelle Sensée et Nuage Gris.

B Un écureuil

A Mme Appourchaux et

5. Qui est le coupable ?
A Grande Ourse Sage
B Grande Ourse Sage
C Aigle Royal

Marabout et bouts de mystère
1. Que propose Anatole à Philomène pour
que Ky-Mani la comprenne?
A Il lui dit d'utiliser des signes.

B Il lui dit de lui apprendre le français.
C Il lui dit de dessiner sur un carnet.

2. Que pense Julie de l'absence de Mme
Appourchaux?
A qu'elle est en formation.

B qu'elle a fait un burn-out

C qu'elle a été maraboutée.

3. A quelle émission la maitresse participe ?
A à "L'amour est dans le pré".

B à "Le bonheur est dans le pré".
C à "L'école est dans le pré".

4. Pourquoi Philomène écrit-elle à l'envers?
A Elle ne veut pas que les autres

comprennent ce qu'elle écrit.
B Elle a lu les informations à l'envers.
C Elle écrit à l'envers car elle est gauchère.

5. Pourquoi les informations de Wikipédia
ont disparu?
A Ky-Mani les a effacées.

B Des espions les ont effacées.

C Monsieur Caron les a effacées.

La puce, détective rusé

Mystère et chocolat

1. Quel est le nom du commissaire qui
demande de l’aide à La Puce ?

1. Qui a découvert les mystères ?

A Leroi.

B Sidonie Plumier

B Pierrot.
C Nullos.

2. Comment La Puce trouve-t-il la
piste du professeur Diabolo ?
A Grâce à ses empreintes digitales
B Grâce à une tache de sang.

C Grâce à l’empreinte de son chat.

3. Que signifie l’inscription ST sur la
fiole trouvée par La Puce ?

A Personne.

C Mme Ratichon

2. Quelle est la première chose étrange
que découvre Sidonie ?
A Une tablette de chocolat
B Un monstre.

C Un homme invisible.

3. Pourquoi M. Targette a-t-il le visage
vert ?

A Super Transformateur.

A C'est un martien.

C Sang Transformé.

C Il mange trop de chocolat.

4. En quoi le chat se transforme-t-il ?

4. Pourquoi des hommes vivent-ils les
pieds au plafond ?

B Sérum Tigre.

A En tigre
B En loup

C En souris

5. Comment se termine l’histoire pour
le professeur ?
A Diabolo est arrêté et mis en prison.
B Diabolo s’enfuit et part vivre aux

Caraïbes.
C Diabolo est engagé par un
laboratoire pour poursuivre ses
expériences.

B Un pot de confiture lui est tombé dessus.

A Pour voler le secret de la

recette du chocolat.
B Pour s'entraîner à aller dans l'espace.
C Pour étudier une vache
préhistorique.

5. Quel est le nom du chocolat ?
A Déliciel

B Dégoutiel
C Magiciel

Mister Bonflair
1. Qui a invité ses amis à un barbecue?
A Picou.

B Bertus.

C Tirelou.

2. Pourquoi Bertus met-il tout le
monde hors de sa cabane?
A Parce qu'elle est trop petite.
B Parce qu'il y fait chaud.

C Parce qu'elle ressemble à un trou à

rats.

3. Que va faire Bertuis pour se
calmer?
A Il part en barque sur l'étang.
B Il va marcher

C Il part faire de la bicyclette.

4. Pourquoi Jean ne peut pas avoir
incendié la cabane de Bertus?
A Parce qu'il est parti en vacances.
B Parce qu'il faisait des crêpes.
C Parce qu'il était avec Bertus.

5. Comment la cabane de Bertus a-telle été incendiée?
A A cause d'une allumette.
B A cause d'une loupe.

C A cause d'une cheminée allumée.

Touchez pas au roquefort !
1. Comment s'appellent l'inspecteur et
son adjoint?
A L'inspecteur Rat et Sam Ledentu

B L'inspecteur Souris et Grasdouble

C L'inspecteur Souris et Sam Ledentu

2. Qui les a appelés ?
A Jo Lerayé

B John Roblechon
C Grasdouble

3. Qui est Jo Lerayé ?
A Celui qui a volé les fromages

B L'informateur de l'inspecteur Souris
C Le chef du gang de voleurs

4. Qu'est-ce que le Club du bleu
d'Auvergne ?
A une discothèque
B un bar branché

C un bar mal famé

5. Lors de son arrestation, où Oscar
Grosbonnet avait-il caché les
fromages ?
A Dans la grosse caisse.

B Sous la trappe du plancher
C A l'intérieur du piano

Le club des CINQ junior
1. Pourquoi les Cinq partent-ils faire
une balade en forêt?

Sherlock Heml’os

A Pour ne pas faire leurs devoirs

1. Comment s’appellent les deux
enquêteurs ?

C Pour trouver un coin de fraîcheur

B Sherlock et Varder.

B Pour échapper à leur horrible tante.

2. Que se passe-t-il durant leur sieste?
A Deux hommes arrivent en moto.
B François disparait.

C Claude tombe dans un trou.

3. Que sont venus faire les bandits ?

A Sherlock et Heml'os.
C Sherlock et Ouahtson.

2. Dans la première enquête, que
visite Sherlock Heml’os ?
A Il visite une fabrique de gâteaux.
B Il visite une fabrique de glaces.

A Ils sont venus enlever Mickaël.

C Il visite une fabrique de bonbons.

C Ils sont venus récupérer un sac

3. Dans l'enquête 3, quel est le crime ?

4. Que font les bandits de leur sac ?

B Le crime est le vol d’un cheval.

B Ils sont venus cacher leur butin.

A Ils le mettent dans un arbre.
B Ils le jettent dans la rivière.

C Ils le déposent dans une grange.

5. Comment les Cinq bloquent-ils les
bandits jusqu'à l'arrivée de la police?
A Ils les ont attachés autour d'un arbre avec

une grosse chaîne que les bandits avaient
dans la moto.
B Ils les ont enfermés dans la grange et les
bandits n'ont pas la clé pour sortir.
C Dagobert les menaces et les bandits
n'osent plus descendre de l'arbre dans lequel
ils sont montés.

A Le crime est le vol d’un chapeau.
C Le crime est le vol de bottes.

4. Dans l'enquête 4, pourquoi la photo
prouve-t-elle que Louis est un
menteur ?
A car la photo est truquée.
B car la photo est vieille.

C car il n’a pas pu prendre la photo

seul.

5. Dans l'enquête 6, qui est coupable ?
A Fredo.
B Chico.

C Bingo.

6, impasse des mystères

Le gang des farceurs

1. Pourquoi le père de Julie a-t-il un
comportement bizarre ?

1. Comment Philomène propose-t-elle à
Anatole de l’appeler?

A Parce qu'il est malade

A Mélo

C Parce qu'il est au chômage

C Philo

B Parce qu'il est vieux

2. Quel est le métier de Monsieur
Savora ?
A C'est un colonel

B C'est un général

C C'est un soldat

3. Qui est Benjamin ?
A Un garçon qui a eu son chien écrasé
B Un garçon qui a eu son lapin écrasé
C Un garçon qui a eu son chat écrasé

4. Que s'est cassée Philo ?
A Elle s'est cassée un bras et une

jambe
B Elle s'est cassée les deux bras
C Elle s'est cassée les deux jambes

5. Pourquoi l'inspecteur relâche
Anatole ?
A Car c'est le fils d'Anatole Pinson

B Car c'est le petit fils d'Anatole Pinson
C Car c'est le frère d'Anatole Pinson

B Mémène

2. Pourquoi Philomène ne vient-elle plus à
l’école?

On a volé le nkoro-nkoro
1. Que se passe-t-il cette année dans la
classe de Mme Camife ?
A Il n'y a que des garçons.

B Un voyage est organisé en Afrique.
C Un nouvel élève arrive.

A Ses parents l’ont emmenée en voyage .

2. Qu'est-ce que le Nkoro Nkoro ?

C Elle a déménagé et a changé d’école.

B C'est l'arbre qui sait tout.

B Elle est à l’hôpital pour soigner un cancer.

3. Combien de pizzas le livreur amène-t-il à
l’école ?
A 100
B 50
C 10

4. Qui refuse le chewing-gum offert par
Anatole?
A Gabriel

B Guillaume
C Hugo

5. Pourquoi Philomène porte-t-elle un
foulard sur la tête ?
A parce qu’elle n’a plus de cheveux.

B Parce que sa coupe de cheveux est

affreuse.
C parce qu’elle trouve que cela lui donne un
style intéressant.

A C'est un instrument de musique.
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-de-chaine
pour récupérer Mme Camife ?
A Un hérisson.
B Un crabe.
C Un chien.

