














































































1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Pascal Brissy

2. Comment s’appelle l’adjoint d’Hercule 
Carotte ?

3. Quel moyen de transport les deux personnages 
utilisent-ils pour se rendre au château ?

Ils utilisent un vélo. Ils utilisent une moto.

Ils utilisent une voiture.

4. Comment s’appelle le propriétaire du 
château ?

Il s’appelle Jean Châtelain.

Il s’appelle Archibald du Tournicoton.

Il s’appelle Archibald de Trouillebleue.

5. Dans quel endroit Madame Laie a-t-elle 
entendu le fantôme ?

Elle l’a entendu dans le jardin, près de la 
fontaine.

Elle l’a entendu dans la chambre à coucher.

6. Pourquoi l’adjoint se cache-t-il derrière Hercule 
Carotte ?

Eusèbe se cache derrière Hercule car il a peur des 
bruits.

7. Relie chaque personnage à l’animal correspondant.

Archibald est …

8. Quel est l’objet qui fait une ombre géante sur le 
mur ?

9. Qui est le fantôme ?

Il s’agit d’une souris qui s’invite dans les fourneaux 
pour voler du fromage. 

10. Qu’est-ce qui fait « GrooÂÂÂ ! »

Le monstre du réfrigérateur fait « GrooÂÂÂ ! ».

Eusèbe Télégraf Eugène Télégraf

Eusèbe Télécom

Elle l’a entendu dans la cuisine.

Eusèbe est …

Miranda est …

Hercule est …

un renard.

un mouton.

un lapin.

une laie.

un sac à dos

un portemanteau une armoire

L’estomac d’Eusèbe fait « GrooÂÂÂ ! ».

Le monstre qui hante le château fait « GrooÂÂÂ ! ».

Un fantôme à Trouillebleue

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.
LA CLASSE DE JOHANNA


















































































Le voleur de goûter

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Amélie Sarn

2. Quel est le problème de Julie ?

Une personne lui a mangé son goûter.

Elle est très fatiguée et n’arrive pas à travailler.

Elle bavarde énormément et la maîtresse n’aime 
pas ça.

3. Qui adore les mystères ?

Jean Léo Jérémie

4. Où se trouvait le goûter de Julie lorsqu’il a été 
volé ?

Il était posé sur la grande table des goûters.

Il était posé sur le bureau de Julie.

Il était rangé dans le cartable de Julie.

5. A qui appartiennent les goûters ?

Sandwich au chocolat

Tartelette amandine

Banane

Croissant

Nicolas

Capucine

Clément

Gaëtane

Choco Léo

6. Léo affirme qu’il faisait ….. au moment du 
vol.

un puzzle du français

de l’anglais

7. Que se passe-t-il lorsque les enfants se 
disputent ?

La maîtresse entend un bruit et leur demande de 
se taire.

8. Qui est la voleuse de goûters ?

La maîtresse s’énerve car elle n’aime pas le 
bruit.

La maîtresse décide de partir faire du sport.

Une souris

9. A qui appartient-elle ?

Elle appartient à la maîtresse.

Elle appartient à Jérémie.

Elle appartient à la classe d’à côté. 

10. Que veulent faire les élèves à la fin de 
l’histoire ?

Ils veulent rendre visite à la voleuse afin de lui 
donner un bout de leurs goûters.

Ils veulent punir la voleuse.

Ils veulent garder la voleuse pour la classe.

LA CLASSE DE JOHANNA















































































L’affaire de l’éléphant en pantoufles

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Gérard Moncomble

2. Qui a disparu ?

la famille girafe, l’éléphant et les hippopotames

la famille girafe, l’éléphant et les rhinocéros

les babouins, les pingouins et les rhinocéros

3. Qui Monsieur Gromaton appelle-t-il ?

Il appelle Félix File-Filou.

Il appelle Chat-Filou.

Il appelle Roger-Filou.

4. Relie les phrases pour former les questions que 
se pose le détective.

Les girafes savent-
elles …

Les 
hippopotames tirent-

ils …

Les éléphants 
portent-ils …

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

des pantoufles.

se servir d’une clé.

le verrou pour 
sortir.

5. Que répond la directrice du cirque lorsque le 
détective l’interroge ?

Elle répond que le chapiteau est trop petit.

6. Des autres animaux disparaissent. Lesquels ?

les babouins les loutres les chats

7. Où se cache le détective pour observer ce qui se 
passe dans le zoo ?

Il se cache derrière une poubelle.

Il se cache dans le bassin des hippopotames.

Il se cache dans la cage des lions.

8. Que trouve le détective dans sa cachette ?

Il trouve un énorme serpent.

Il trouve un tuyau. Il trouve une corde.

9. Qu’est-ce qui se trouve au bout du « boa » …

Il trouve les animaux dans le jardin de la voisine 
autour d’un bassin tout neuf.

10. Pourquoi la voisine a-t-elle volé les animaux ?

La voisine a volé les animaux car ils s’ennuyaient 
dans le zoo.

La voisine a volé les animaux car elle adore 
s’amuser avec eux.

La voisine a volé les animaux car elle souhaitait 
avoir des animaux de compagnie.

LA CLASSE DE JOHANNA


















































































L’énigme du crottin qui pue
1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Gérard Moncomble

2. Qu’est-ce qui se trouve dans le papier cadeau 
de Miss Mimi ?

Elle trouve un gros crottin puant.

3. Qu’exige Miss Mimi pour continuer à tourner 
le film ?

Elle veut que le bandit soit puni.

Elle veut des excuses publiques.

Elle refuse catégoriquement de continuer.

4. Relie chaque personnage à son métier.

Max

Irène

Valentino

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

Monsieur 
Picaillon

maquilleuse

metteur en scène

producteur

acteur

5. Comment s’appelle le détective que monsieur 
Picaillon décide d’engager ?

Il appelle Félix File-Filou.

Il appelle Chat-Filou.

Il appelle Roger-Filou.

6. Quelles autres blagues ont été faites à la star ? (il 
y a deux réponses)

un rat dans son sac à dos
une chauve-souris dans 

son costume

un crapaud dans son 
chapeau

une abeille dans ses 
oreilles

7. Que trouve FFF dans le magasin d’accessoires ?

Il trouve un seau à limaces.

8. Qui est le farceur ?

Il s’agit du père de Miss Mimi.

9. Que décide de faire Max pour régler le 
problème ?

Il décide d’engager le voleur en tant qu’acteur.

Il décide de renvoyer Miss Mimi.

Il décide d’appeler la police pour punir le farceur.

10. Que fait Miss Mimi pour remercier FFF ?

Elle lui donne un bisous. 

LA CLASSE DE JOHANNA














































































Une enquête qui fait vroum !

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Gérard Moncomble

2. Quel événement a lieu ?

Le Grand Prix de Montacot.

Le Grand prix de Moulano.

Le Grand prix de Sasano.

3. Comment s’appelle le champion du 
champignon ?

Coco Delco

Coco Beldo

Cola Buldo

4. Que se passe-t-il lorsque le pilote entre dans 
son cockpit ? 

Il se trémousse comme un asticot.

5. Le pilote a reçu des menaces. Remet les mots 
dans l’ordre pour former la lettre.

oublie le grand prix sinon gare aux ennuis

grand- ennuis - prix - gare - aux - sinon - oublie - le

6. Relie chaque personnage à son métier.

Coco Delco

Bill 
Carbure Pilote

Patron de 
l’équipe

Paul 
Chicane

Directeur 
de la course

Georges 
Boulon

Gino Mécanicien

Pilote

7. Quelle est la deuxième passion de Coco ?

le jardinage le vélo les animaux

8. Que trouve-t-on dans la valise de Coco ?

du poil à gratter, du journal découpé, de la colle, des 
ciseaux, une auto de collection, des aiguilles

de la mousse à raser et un rasoir

des pièces de monnaie et des billets

9. Qui est le coupable ?

Il s’agit de Coco Delco.

10. Qui remplace Coco pour piloter la voiture ?

FFF, Félix File-Filou

LA CLASSE DE JOHANNA













































































Le mystère du pin-pon perdu

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Gérard Moncomble

2. Qui arrive à maîtriser le feu chez madame 
File-Filou ? 

Les pompiers Félix

Monsieur Lorgnon, le voisin

3. Qui appelle FFF ?

Le commandant des pompiers

Le chef du circuit

Le président du comité

4. Qu’est-ce qui a disparu ?

Le camion des pompiers a disparu.

5. Colorie les indices que trouve Félix dans le 
garage. 

un bouton vert pomme

un chewing-gum à la banane

un vieux peigne à trois 

un sac jaune

une bouteille 

des mouchoirs

un ordinateur rose

6. De quoi Madame Bigoudi se plaint-elle depuis 
toujours ?

Elle se plaint du pin-pon du camion.

7. Que doivent faire les pompiers lorsque la sirène 
retentit ?

Ils doivent remettre en service la vieille pompe à 
eau.

8. FFF assure avoir une piste. Où se rend-il ?

Il va sur le toit de l’immeuble de sa maman.

Il va au commissariat de police demander de l’aide.

Il va chez lui. 

9. Qui a volé le camion de pompier ?

Monsieur Lorgnon Madame Bigoudi

le pompier barbu

10. Pourquoi Monsieur Lorgnon ne peut-il pas 
devenir pompier ?

Il ne peut pas devenir pompier car il est trop vieux.

Il ne peut pas devenir pompier car il est myope.

Il ne peut pas devenir pompier car son père et son 
grand-père sont déjà pompiers.

LA CLASSE DE JOHANNA









































































Le voleur de dinosaures

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Gérard Moncomble

2. Qui est le premier dinosaure à disparaître ?

Le vélociraptor a disparu.

Le tricéraptor a disparu.

Le tyrannosaure a disparu.

3. Derrière quoi se cache Félix pendant la nuit ?

Il se cache derrière un fossile.

Il se cache derrière un mur.

Il se cache derrière un rideau.

4. Que se passe-t-il lorsque Félix répond à son 
téléphone ?

On lui applique un chiffon puant sur le nez.

5. Quel dinosaure se fait voler pendant la nuit ?

Le tricératops a disparu.

Le tyrannosaure a disparu.

Le vélociraptor a disparu.

6. Relie chaque personnage à son métier.

Félix File-Filou

Madame Varan

Dino

Monsieur Roquet

détective

directrice

gardien

SPA

7. Pourquoi Félix décide-t-il d’abandonner l’enquête ?

Il fait croire qu'il n'a pas d’indice, pas de suspect.

8. A-t-il réellement abandonné l’enquête ?

Non il s’agit d’une stratégie pour démasquer le 
voleur.

9. Qui est le coupable ?

Dino Monsieur Roquet Madame Varan

10. Madame Varan lui accorde une seconde chance 
mais à une condition. Laquelle ?

Dino doit rendre les dinosaures.

BONUS. Colorie le dinosaure.
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Cache-cache, cactus et canaris

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Gérard Moncomble

2. Quel est le jour où Félix fait la grasse matinée ?

lundi mercredi dimanche jeudi

3. Qui a perdu quoi ?

Monsieur Zozio cactus

Madame Pépin

Raymond

Jean-Loup

canaris

caoutchouc

rhododendron

4. Au début Félix refuse d’enquêter car c’est 
dimanche. Pourquoi décide-t-il finalement de 
mener l’enquête ?

Monsieur poisson rouge

Il enquête car ses rideaux ont été volé et qu’il ne peut 
plus dormir.

5. Qui aime quoi ?

Monsieur Passe-Passe les animaux

Miss Pompon la magie

Monsieur Pistil

les plantes Mademoiselle Taffetas

les tissus

6. Madame Boudzan affirme que son mari est 
parti. Mais où se trouve-t-il ?

Il est dans sa salle de bain.

7. Quel est le rêve de Monsieur Boudzan ?

Il rêve de jouer à Tarzan.

Il rêve d’être vétérinaire.

Il rêve d’être le plus grand voleur de l’histoire.

8. Comment a-t-il fait pour entrer dans tous les 
appartements ?

Il possède la clef de chaque appartement puisque 
c’est le concierge

9. Que fait Madame Boudzan avec le rideau de 
Félix ?

Elle fait un slip panthère.

10. Dessine la scène de fin de l’histoire.
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Le gang des petits-suisses

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Gérard Moncomble

2. Pourquoi le papa de Boris est-il en colère ?

Il découvre que Boris n’a pas rangé sa chambre.

Il découvre que tous les petits suisses ont 
disparu du réfrigérateur.

Il découvre que toutes les croquettes du chat ont 
disparu.

3. Qui vient frapper à la porte ?

le voisin d’en face

4. Qui est Félix File-Filou ? Quel est son métier ?

C’est un détective privé très malin.

5. Pourquoi l’épicier n’est-il pas coupable selon 
FFF ?

Il n’est pas coupable car il est en vacances.

Il n’est pas coupable car il n’y a pas plus de 
petits-suisses que d’habitude dans la rayon laitage.

Il n’est pas coupable car il déteste les petits-
suisses.

6. Quelle est l’expression française utilisée par 
FFF pour décrire la démarche du voleur ?

Le voleur marche à pas de loup.

Le voleur marche à pas de chien.

Le voleur marche à pas de lapin.

7. Qui sont les voleurs ?

Il s’agit de Boris et de ses amis.

8. Pourquoi ont-t-il volé les petits-suisses ?

Ils se servent des petits-suisses pour faire de la 
neige.

9. Pourquoi FFF ne dénonce-t-il pas les 
coupables ?

Il ne les dénonce pas car il rêve de faire un 
bonhomme de neige.

Il ne les dénonce pas car il a peur que les enfants 
se vengent.

Il ne les dénonce pas car il aime les enfants.

10. Et toi, aimes-tu la neige ? Pourquoi ?
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Mystères et cacahuètes
1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Didier Dufresne

2. Qui a disparu ?

Julien a disparu.

3. Complète les mots manquants de la lettre de 
Julien.

seul - monnaie - pas - les - deux

Maman, ne m’attends pas, je rentrerai seul . 

J’ai pris deux euros dans ton porte-monnaie . Je 

te les rendrai plus tard.

4. Devant la librairie, Lulu voit une affiche …

de film. du cirque. de théâtre.

5. Quel est l’indice que suit Lulu dans les rues ?

Elle cherche des épluchures de cacahuètes.

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

6. Relie les mots avec leur définition.

détaler examiner avec soin

explorer

inspecter

parcourir en cherchant

partir très vite en courant

7. Quel est le tarif du zoo pour les adultes ? pour les 
enfants ?

5€ pour les adultes 
2€ pour les enfants

8. Où Lulu retrouve-t-elle Julien ?

Elle le trouve devant la cage des babouins.

9. Qu’a volé le babouin à Julien ? Colorie le bon 
objet.

10. Pourquoi la maman de Julien ne le gronde pas ?

Elle ne le gronde pas car elle a eu très peur et qu’elle 
est contente de le retrouver.

BONUS. Et toi, que veux-tu fais plus tard ?
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L’aspiracouleur

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Didier Dufresne

2. Dans quel village se déroule l’histoire ?

L’histoire se déroule à Camaïeu. 

L’histoire se déroule à Caïman.

L’histoire se déroule à Caracala.

3. Pourquoi vient-on visiter le village ?

car le village est très coloré

4. De quelle couleur est le camion de pompier ?

rouge gris bleu

5. Relie ce qui va ensemble.

Plus de bleu …

Plus de vert …

Plus de rouge 

pour les 

pour les salades.

pour les gendarmes.

6. Quelle est la couleur qui résiste encore ?

8. Indique le nom de chaque personnage.

Le maire

9. Qui vole les couleurs ?

jaune

7. Comment s’appelle le commissaire qui mène 
l’enquête ?

John Lateinte Marin

Le peintre Pocassé

10. Que se passe-t-il avec l’aspiracouleur ?

Il aspire le peintre.

Violette

Théo

Pocassé

Commissaire Lateinte
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Qui a tué Minou-Bonbon ?

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Joseph Périgot

2. Quel était le métier de Latuile lorsqu’il était 
jeune ?

Il était couvreur de toit.

Il était mécanicien. Il était navigateur.

3. Pourquoi Latuile a-t-il appelé son chat Minou 
Bonbon ?

Mi de chemise, Nou de genou, Bon de bonbon

4. Relie ce qui va ensemble.

Poil-au-nez

Madame Ajax marchand de 
journaux

Nicolas

fait le ménage

écolier

5. Comment Minou Bonbon est-il mort ?

Il a été tué à coup de bâton.

6. Où Latuile pose-t-il le corps de Minou-Bonbon ?

Il pose le corps sur le toit.

7. Colorie la bonne écriture.

sang sangt sant

cheminchemainchemun

toittoua toat

8. Qui aide Nicolas à trouver l’assassin de Minou-
Bonbon ?

assassin asassin asasin

ariver

Son père l’aide.

9. Qui est l’assassin de Minou-Bonbon ?

arriver arrivver

C'est Poil-au-nez.

10. Comment s’appelle la petite chatte que Latuine 
adopte à la fin de l’histoire ?

Minette-Biscotte

échelle échele echele

adieux adieu adieut

caresse carresse carese

biscottebiscauttebiscote
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Le plus grand détective du monde

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Moka

2. Comment s’appelle « le plus grand détective 
du monde » ?

Gilou Guerin Gilou Serin Gilou Balin

3. Où a-t-il retrouvé la boucle d’oreille 
d’Emilie ?

La boucle d'oreille s'était coincée dans l'écharpe 
en tricot d’Emilie.

4. Quel est le problème de madame Serin ?

Son vase avec des fleurs coupées a disparu.

5. Gilou prend ses affaires de détective. 
Lesquelles ?

une loupe

pistolet en plastique

le vieux chapeau en feutre de son papa

6. Qu’observe-t-il sur la terre des plates-bandes ?

Il repère des empreintes de pieds : ceux d’une 
chaussure gauche.

7. Quel est le nom du célèbre détective à qui Gilou 
fait souvent référence dans le livre ?

Sherlock Holmes

8. Où Madame Serin trouve-t-elle deux morceaux de 
verre coloré ? 

Elle trouve deux morceaux de verre coloré dans la 
grande poubelle pour le ramassage.

9. Que trouve maman sous le buffet du salon ?

une balle

10. Au final, qui est le plus grand détective du 
monde ?

La maman de Gilou est le plus grand détective du 
monde.

BONUS. Et toi, as-tu déjà cassé quelque chose ? Tu 
peux dessiner l’objet cassé.
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Touchez pas au roquefort !

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

Bernard Stone

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Pourquoi monsieur Grasdouble appelle-t-il 
l’inspecteur et son adjoint ?

Des voleurs ont pris tous les fromages dans 
l’entrepôt.

3. Comment s’appelle l’inspecteur et son 
adjoint ?

Inspecteur Souris et Sam Ledentu

Inspecteur Souricette et Sam Lendentu

Inspecteur Souris et Sam Lendentutu

4. Qu’est-ce que « le Club du Bleu 
d’Auvergne ? »

C’est un bar mal famé qui se trouve sur le port.

5. Associe chaque musicien à son instrument.

John 

Duke Emmenthal

Hornett batterie

saxophone 

piano

6. Comment s’appelle l’informateur de 
inspecteur ?

Hornett 

Bobby John 

7. Où se trouvent le voleur et sa bande ?

Ils se trouvent dans le vieil entrepôt désaffecté sur le quai.

8. Quel est le fromage que Jo le Rayé et sa bande volent 
sur la péniche qui remonte le fleuve ?

Ils volent du roquefort.

9. Où Jo le Rayé et sa bande ont-ils caché les fromages 
volés ?

Ils le cachent dans le Club du Bleu d’Auvergne.

10. Au final, Jo le Rayé est-il vraiment un voleur ? 
Pourquoi ?

Non ce n’est pas vraiment un voleur. Il fait parti de la 
police et a infiltré le gang pour les démasquer.

BONUS. Dessine l’inspecteur et son adjoint.
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