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1. Pourquoi Félix ne peut-il pas faire la grasse matinée ce dimanche?
Il a trop froid pour dormir.
Il entend crier dans l'escalier.
Son chat lui renifle l'oreille.
Il est tombé du lit.

2. Que se passe -t-il?!!!
Le poisson rouge d'un voisin a disparu!
Le rideau de Félix a disparu!
L'escalier a disparu!
Le chat s'est sauvé par la fenêtre.

3. Comment commence l'enquête du détective?
Il recherche des traces et des indices.
Il boit un café.
Il interroge les voisins et le concierge.
Il ne fait rien.

4. Pourquoi mademoiselle Taffetas n'est-elle pas la coupable?
Parce qu'elle dormait dans sa chambre.
Parce qu'elle n'aime pas les rayures.
Parce qu'elle n'entend rien.
Parce qu'elle regardait du foot.

5. Comment Félix retrouve-t-il le coupable?
En défonçant la porte de la salle de bain.
En se faufilant dans la chambre.
En suivant discrètement le coupable.
En téléphonant à la concièrge.

6. Qui est le coupable?
Mlle Taffetas! Mme Pépin!! M. Carpillon!!! M. Boudzan.

7. Qui était son complice?
M. Zozio! Le maître. Mme Boudzan. M. Pase-Passe.

8. Pourquoi le coupable a -t-il volé les poissons?
Pour les manger.
Pour nourrir son chat.
Pour jouer à Tarzan!
Pour fabriquer un aquarium.

9. Que font-ils avec les rideaux ?
Ils fabriquent des lianes.
Ils fabriquent un slip panthère!
Ils recouvrent la baignoire.
Ils les réparent.

10. Que fait le détective à la fin de l'histoire?
Il arrête le coupable.
Il se sauve.
Rien!
Il joue à Tarzan avec le concierge.
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