Le plus grand détective du monde
Moka et Jean-François Martin - Ed. Milan Poche

1. Comme s'appelle le jeune garçon?
Madame Serin
Caramel

Gilou Serin

2. Emilie, la voisine de classe a perdu:
son écharpe
sa boucle d'oreille gauche

sa boucle d'oreille droite
son chat

Bob Ilapointe

3. Pourquoi la maman demande t-elle l'aide du détective?
Parce que son chat a disparu.
Parce que des restes de biscuits tapissent le sol de la chambre.
Parce que le chat a volé de la nourriture dans le réfrigérateur.
Parce qu' un vase a disparu.
4. Quelles sont les traces laissées par le voleur?
Des traces de pas dans le jardin.
Des traces de pas dans le sallon.
Des miettes de pain sur la table.
Des morceaux de vase sur le sol.
5. Pourquoi le garçon ne réussit-il pas à résoudre cette énigme?
Parce qu'il n'y a pas assez d'indices.
Parce que le voleur s'est enfuit.
Parce que c'est lui qui a cassé le vase.
Parce que le chat a mangé le vase.
6. Qui a cassé le vase?
La maman.
Le garçon.

Le chat.
Le maître.
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7. Qui mène l'enquête en réalité?
Le garçon.
La maman.
Le chat.
Le hibou.
8. Comment le petit garçon se fait-il piéger?
Il a laissé la balle sous un meuble.
Il a laissé deux traces de pas du même pied.
Parce que le chat dormait ce matin.
On ne sait pas!
9. Que fait le chat sur le canapé?
Il dort.
Il regarde le garçon.
10. Quelle est la punition du garçon?
Il est puni d'ordinateur.
Il ne peut plus être détective!
Il est privé de télé et de goûter.
Il fera la vaisselle du chat.

Il observe la scène.
Il regarde la maman.
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