Les doigts rouges
Marc Villard - Ed. Mini-Syros

1. Quel est le lien qui uni Sophie, Ricky et Georges ?
Ils sont cousins/cousines.
Ils sont frères/soeurs.
Ils sont copains/copines.
Rien du tout.
2. Qu'annonce le gendarmes à ces trois enfants ?
Qu'un vélo a été volé.
Qu'un certain Bruno a disparu.
Que Georges est coupable.
3. Quel outil dangereux a utilisé Georges ?
Un sécateur.
Une hache.
Un poignard.
Une tronçonneuse.
4. Qu'est-il arrivé à Bruno Ségura ?
Il est mort dans un accident de moto.
Il a été tué par Georges.
Ricky l'a retrouvé noyé.
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5. Pourquoi la grange était fermée à clef ?
Car Bruno est à l'intérieur.
Car le vélo de Sophie est à l'intérieur.
Car le cadeau de Ricky est à l'intérieur.

Pas de pitié pour les poupées B.
Thierry Lenain - Ed. Mini-Syros

1. Pourquoi Sandra est en colère au début de l'histoire ?
Diego a lancé un ballon sur son avion Barbie.
Manuel a lancé un ballon sur son camping-car Barbie.
Djemila a cassé sa dernière poupée.
Ses copines ne veulent pas lui prêter ses barbies.
2. Qui accuse tout de suite Sandra ?
Laura
Djemila
Manuel
Diego
3. Comment apprend-on que Manuel n'est pas coupable ?
Il hurle que ce n'est pas lui.
Il aime les Barbies et en a beaucoup chez lui.
Un nouveau crime est commis alors qu'on le surveille.
C'est lui qui dénonce le vrai coupable.
4. Où se rend Diego pour démasquer le coupable ?
A l'école.
Dans les vestiaires.
Chez le marchand de jouets.
Au supermarché.
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5. De qui est amoureux Diego ?
Laura.
Sandra.
Djemila.
Patricia.

J'ai tué mon prof
Patrick Mosconi - Ed. Mini-Syros

1. Quelle farde Julien a fait à son prof ?
Il a caché ses craies.
Il a mis des punaises par terre.
Il a mis de la colle sur sa chaise.
Il a ajouté des fautes au tableau.
2. Qu'a souhaité Julien ensuite ?
Que son professeur tombe malade.
Que son professeur ait un accident.
Que son professeur meurt.
Que son professeur devienne muet.
3. Quelle est la réaction de Julien lorsqu'il apprend que son professeur est mort ?
Il est content.
Il a peur.
Il se sent courageux.
Il se sent coupable.
4. Que découvre Julien en se rendant chez M. Lambert ?
Il voit le fantôme de M.Lambert.
Il voit le frère jumeau de M. Lambert.
Il voit M. Lambert qui se fait passer pour son frère.
Il voit M. Lambert qui est malade.
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5. Pour quelle raison M. Lambert fait-il cela ?
Pour ne pas retourner travailler.
Pour la petite fille malade.
Pour Julien.
Pour rien.

pas de whisky pour Méphisto
Paul Thiès - Ed. Mini-Syros

1. Quel évènement se déroule et lance l'histoire ?
Le restaurant est incendié.
La bijouterie est cambriolée.
Quelqu'un est tué.
Il y a un accident de la route.
2. Pourquoi le père de Miloud est arrêté ?
La police a trouvé une valise pleine d'argent chez lui.
La police a trouvé des bijoux chez lui.
La police a entendu quelqu'un le dénoncer.
La police a trouvé la vidéo-surveillance.
3. Que découvre le narrateur lorsqu'il descend au restaurant en pleine nuit ?
Miloud qui est caché.
Le père de Miloud qui cache de l'argent.
M. Felix qui compte de l'argent.
Méphisto qui boit du whisky.
4. Quel est le surnom du narrateur ?
Moustique.
Microbe.
Mini-pouce.
Minou.
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5. Comment le narrateur est-il sauvé ?
La police arrive.
Le coupable n'ose pas lui faire de mal.
Miloud saute sur le dos du voleur.
Méphisto griffe le voleur.

Coeur de pierre
Philippe Dorin - Ed. Mini-Syros

1. Qui raconte l'histoire ?
La fillette.
La pierre.
Le commissaire.
L'assassin.
2. Qui récupère la pierre juste après le crime ?
Une fillette.
Un garçon.
Le commissaire.
L'assassin.
3. Quel est le nom de celui que la pierre appelle "mon sauveur" ?
Robinson.
Vendredi.
Robin.
Ventura.
4. Qui récupère la pierre lorsque les enfants l'envoient en l'air ?
Une fillette.
Le commissaire.
L'assassin.
Un garçon.
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5. Qu'est-ce qui prouve que Pierre est bien l'assassin.
Il a effacé les traces sur la pierre.
Il ne s'appelle pas vraiment Pierre.
Il a avoué.
Il change de couleur en voyant le commissaire.

Menaces dans la nuit
Marc Villard - Ed. Mini-Syros

1. Où Ricky entend-il les menaces ?
Dans l'appartement du dessous.
Dans l'appartement du dessus.
Dans l'appartement d'à côté.
Sur le balcon du voisin.
2. Que trouve Ricky dans la poubelle en bas de chez lui ?
Un pistolet.
Un couteau.
Un chat mort.
Une lettre de menaces.
3. Où travaille son voisin ?
Dans une librairie.
Dans un abattoir.
Dans une boucherie.
Dans un commissariat.
4. Qui retrouve-t-on mort à la fin de l'histoire ?
La voisine.
Le voisin.
Personne.
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5. Que comprend Ricky en parlant avec sa voisine ?
Elle est en danger.
C'est elle la meurtrière.
Elle a la même voix que le voisin.
Elle a une voix douce.

Qui a volé la main de Charles Perrault ?
Claudine Aubrun - Ed. Mini-Syros

1. Quelle blessure a le narrateur ?
Le bras cassé.
La jambe cassée.
La main coupée.
Le doigts cassé.
2. Quel est le métier de Hugues ?
Il est serveur dans un restaurant.
Il est restaurateur de statues.
Il est gardien de parc.
Il est voleur.
3. Qu'y a-t-il d'étrange avec la main de la statue de Charles Perrault ?
Elle est d'une couleur bizarre.
Elle n'a que 4 doigts.
Elle disparaît souvent.
Elle bouge.
4. Quelles sont les histoires écrites par Charles Perrault ?
Aladdin.
Le petit chaperon rouge.
Le chat botté.
Shrek
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5. Qui vole les mains ?
Gerard Le gardien du parc.
Le restaurateur de statues.
Un mystérieux inconnu.
Tony le serveur.

Aller chercher Mehdi à 14h
Jean-Hugues Oppel - Ed. Mini-Syros

1. Quel soucis change l'emploi du temps de Simon ?
Il a raté son train.
Le métro est en grêve.
Sa voiture ne démarre pas.
Son vélo a crevé.
2. De quoi est-il témoin ensuite ?
D'un enlèvement.
D'un meurtre.
D'un hold-up.
D'une course poursuite.
3. Où va-t-il ensuite perdre de nombreuses minutes ?
A l'arrêt de bus.
En prison.
A l'hôtel.
A la poste.
4. Pourquoi la cour de récréation est vide lorsque Simon arrive ?
Car il n'y a pas école aujourd'hui.
Car il n'a pas changé l'heure d'hiver sur sa montre.
Car il est arrivé trop tard.
Car l'école est fermée.
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5. Quelle est la nationnalité d'origine de Simon ?
Italienne.
Suèdoise.
Marocaine.
Espagnole.

Crime caramels
Jean-Loup Craipeau - Ed. Mini-Syros

1. Quelles sont les initiales du magasin de bonbons ?
MM
KK
BB
OO
2. Pour quelle raison le narrateur est entré dans la boutique le soir du crime ?
Pour voler un caramel.
Pour rendre un caramel.
Pour acheter un caramel.
Pour donner un caramel.
3. Où ont-ils caché le corps de la victime ?
Dans le magasin.
Dans la cave du narrateur.
A l'école.
Derrière le magasin.
4. Quel bonbon cherche M. Kolésterol ?
Le bonbon bleu.
Le bonbon argenté.
Le bonbon vert.
Le bonbon doré.
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5. Quel est le métier de la victime ?
Instituteur.
Représentant.
Inspecteur.
Commissaire.

Le chat de Tigali
Didier Daenincks - Ed. Mini-Syros

1. Qu'est-ce que Tigali ?
Le nom du héros.
Le nom du chat.
Le nom du village.
Le nom du pays.
2. Quel est le métier du narrateur ?
Chauffeur.
Boucher.
Instituteur.
Ecrivain.
3. Dans quelle grande ville française la petite famille va s'installer ?
Lyon
Marseille
Paris
Bordeaux
4. Qu'est-il arrivé à Amchiche ?
On l'a heurté avec une voiture puis on l'a empoisonné.
On l'a empoisonné puis on lui a tiré dessus.
On lui a tiré dessus puis heurté avec une voiture.
On lui a tiré dessus puis on l'a empoisonné.
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5. Que font les enfants du village pour consoller Vanessa ?
Ils lui envoient des lettres gentilles.
Ils lui offrent des jouets.
Ils lui offrent des chatons.
Ils jouent avec elle.

Trois fêlés et un pendu
Jean-Hugues Oppel - Ed. Mini-Syros

1. Quel est le cri de ralliement des trois garçons ?
Le cri du pigeon.
Le cri du tigre.
Le cri de la hulotte.
Le cri du grand duc.
2. Pourquoi se retrouve-t-ils secrètement ?
Pour aller chercher un trésor.
Pour embêter les filles.
Pour faire des bêtises.
Pour démasquer un bandit.
3. Que se passe-t-il de surprenant lorsque les trois amis lisent l'inscription sur le coffre ?
Le coffre disparait.
Le coffre ne s'ouvre plus.
Les policiers arrivent.
L'homme qui était pendu au plafond leur saute dessus.
4. D'où vient le trésor ?
De pirates.
D'un bandit qui a cambriolé une banque.
D'un super-héros qui va rendre cet argent.
D'un banquier qui cache son argent.
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5. Qui est allé chercher les gendarmes ?
Lucien
Patrick
Dédé
Marco

On a volé le Nkoro Nkoro
Thierry Jonquet - Ed. Mini-Syros

1. Que se passe-t-il cette année dans la classe de Mme Camife ?
Il n'y a que des garçons.
Elle accueille un animal dans la classe.
Un nouvel élève arrive.
Un voyage est organisé en Afrique.
2. Qu'est-ce que le Nkoro Nkoro ?
C'est un instrument de musique.
C'est l'arbre qui sait tout.
C'est un vieux sage d'Afrique.
C'est une danse.
3. Que souhaite faire Marcel lorsque la maitresse lui confisque le Nkoro Nkoro ?
Il veut aller le redemander gentiment.
Il veut aller le reprendre sur son bureau.
Il veut demander à quelqu'un de le redemander pour lui.
Il veut aller le reprendre chez la maitresse.
4. Où s'est cachée Mme Camife ?
Dans la télé.
Derrière les rideaux.
Dans l'ordinateur.
Dans le frigo.
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5. Quel animal utilise change-de-chaine pour récupérer Mme Camife ?
Un hérisson.
Un crabe.
Un chat.
Un chien.

Avec de l'ail et du beurre
Claire Cantais - Ed. Mini-Syros

1. Antoine et Marius...
aiment jouer dans la rue.
sont obligés de jouer dans la rue.
sont appelés par Paul pour venir dans la rue.
2. Que veulent libérer les enfants chez M. Schmidt ?
Des lapins.
Des grenouilles.
Des nains.
Des champignons.
3. A l’école, pendant la récré…
Paul ne parle pas à Antoine.
Paul adore jouer avec Antoine.
Paul préfère rire avec Marius.
4. M. Schmidt veut cuisiner un enfant comme les escargots, mais lequel ?
Paul.
Antoine.
Marius.
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5. Finalement, quelle est la spécialité de M. Schmidt en cuisine ?
Les enfants à l'ail et au beurre.
Les pantoufles aux Pépitos.
Les tartines à la confiture.
Les nains de jardins.

Armand et le commissaire Magret
Olivier Mau - Ed. Mini-syros

1. Les parents ont invité...
Armand.
Le chef de la police.
Les filles de l'école.
2. Les parents vont en week-end en Bretagne. Tout le monde sauf Armand est...
impressionnée par la maison.
agacé par l'invité.
surpris par la voiture rouge.
3. Qu'a trouvé Armand dans la cabane ?
Un cadavre.
Des sacs d'or.
Des sacs de poudre blanche.
4. Armand pense que les sacs sont :
de la farine.
de la drogue.
du sucre.
du lait en poudre.
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5. Mais dans les sacs il y a :
de la drogue.
du lait en poudre.
de la farine.
de l'engrais.

Qui a tué Minou-Bonbon ?
Joseph Perigot - Ed. Mini-syros

1. Minou-Bonbon est le chat du Père Latuile, qui est surnommé ainsi...
parce qu'il est ramoneur.
parce qu'il est couvreur.
parce qu'il fabrique des tuiles.
parce qu'il n'a pas de chance.
2. Le héros, c'est Nico.
C'est un garçon.
C'est un chat.
C'est un collègue du Père Latuile.
C'est le marchand de bonbons.
3. Minou-Bonbon est mort.
Il était malade.
Il est tombé du toit.
Il s'est fait écraser.
Il s'est fait battre.
4. Nico remonte la piste du sang avec son père...
jusqu'à la mère Ajax.
jusqu'à Poil-de-Nez.
jusqu'au boucher Duboeuf.
jusqu'au Père Latuile.
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5. La petite chatte Minette-Biscotte...
est rousse.
est blanche et noire
est tigrée.
est toute noire.

On a volé mon vélo
Eric Simard - Ed. Mini-syros

1. Où le vélo a-t-il été volé ?
A la cave.
A la boulangerie.
Au pied de l'immeuble HLM.
Dans un parc.
2. Pourquoi Kévin ment-il a ses parents ?
Pour ne pas se faire gronder.
Pour accuser un ennemi.
Pour avoir un vélo neuf.
pour ne plus faire de vélo.
3. Pourquoi Kévin est-il très inquiet ?
Parce qu'il y a des voleurs dans l'immeuble.
Parce qu'il y a des policiers dans l'immeuble.
Parce qu'il a menti.
Parce qu'il a peur des voisins.
4. Les voisins pensent avoir trouvé le voleur. Pour eux, c'est...
M. Gonzales.
M. Broquart.
Sélim.
Kévin.
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5. Ce n'est pas lui le vrai coupable car...
Il jouait au football.
Il a déjà un vélo plus beau.
Il était enfermé chez lui avec sa mère.
Il ne sait pas faire de vélo.

Chacun voit Mehdi à sa porte
Jean-Hugues Oppel

1. Où est la famille quand Mehdi disparait ?
à la plage
au camping
à l'école
au supermarché
2. Pourquoi Simon ne trouve pas Mehdi ?
Il est bien caché
Tout le monde le confond avec un autre enfant
Personne ne l'a vu
3. Qu'explique le docteur Boubakar à Simon ?
que Mehdi était malade
que Mehdi est parti en mer
que tout le monde voit mal
que chacun confond les enfants d'origine étrangère
4. Quelle est la seule chose sûre, d'après la dame de l'accueil ?
que Mehdi avait un t-shirt rouge
qu'un garçon blond est sorti
que personne ne peut quitter le camping sans qu'elle ne le voit
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5. Où est Mehdi finalement ?
à la piscine
en train de jouer avec une petite fille
caché sous une tente

Aubagne la galère
Hector Hugo

1. Qu'a volé Jean-Val ?
un vélo
un croissant
une baguette
de l'argent
2. Pourquoi Jean-Val voulait-il des croissants ?
pour la fête de sa mère
pour ses copains à la récré
pour la fête de son frère
parce qu'il a toujours faim
3. Qui les copains envoient-il discuter avec M. Thénardier ?
Fantine
la maitresse
le père Fauchelevent
4. Comment se vengent tous les copains ?
en n'achetant plus rien à la boulangerie
en jouant des tours aux Thénardiers
en prenant tous les croissants
en criant devant le magasin
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5. De quoi mademoiselle Myriel menace-t-elle monsieur Thénardier ?
d'envoyer un contrôleur fiscal
d'envoyer un juge
d'envoyer un agent de police
d'envoyer l'armée

Armand chez les Passimpas
Olivier Mau - Ed. Mini-Syros

1. Quel est le métier du père du narrateur ?
Officier de la marine
Dentiste
Lieutenant de police
Garagiste
2. Pourquoi les parents du narrateur veulent-ils se débarasser du canard ?
Parce que ses résultats scolaires sont désastreux.
Parce que Armand retourne tout dans la maison.
Prace que le narrateur ne veut pas aider sa mère pour le ménage.
3. Où décident de partir le jeune garçon et son canard ?
A l'école.
Dans les grands boulevards de Paris.
Dans les allées du Jardin des Plantes.
4. Pour échapper à l'homme, où veulent-ils se réfugier ?
Dans les grands boulevards parisiens.
Chez ses parents.
Au Jardin des Plantes.
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5. Armand ne reste pas chez le jeune garçon, où va-t-il partir ?
Dans la mare avec Géraldine.
Chez les Passimpas.
Dans un restaurant chinois.

Armand dur à cuire !
Olivier Mau - Ed. Mini-Syros

1. Qui devait veiller sur Armand ?
Georges, le voisin
Fabrice, un ami de la famille
Ricky, un copain de classe
2. Quelle bêtise font Armand et le narrateur ?
Ils ont volé un vélo.
Ils ont tout retourné le salon.
Ils ont bu de la bière.
Ils ont libéré les fauves de Fabrice.
3. Où le narrateur emmène-t-il Armand ?
Il l'emmène au supermarché.
Il l'emmène à l'école.
Il l'emmène au zoo.
Il l'emmène à l'église.
4. Que réclame le kidnappeur d'Armand ?
Une rançon de deux cents francs.
Une année de devoirs faits.
10 kg de bonbons acidulés.
Un sac de billes.
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5. Que dépose le kidnappeur au jeune garçon pour montrer que Armand est bien vivant ?
Une photo prise dans un grenier.
Une vidéo d'Armand.
Le son de sa "voix" enregistrée.
Une enveloppe remplie de plumes.

Qui veut débarbouiller Picasso ?
Claudine Aubrun - Ed. Mini-Syros

1. Combien de membres compose la famille du narrateur ?
Cinq personnes: le père, la mère, deux jumeaux et une petite fille
Quatre personnes : le père, la mère, Paul et Nino
Cinq personnes : le père, la mère, deux jumelles et un garçon
Six personnes : le père, la mère, deux jumelles et deux jumeaux
2. Qu'est-ce qui inquiète Nino quand il regarde le tableau de Picasso ?
Un homme se plaint de Picasso.
Une femme pleure devant le tableau.
Un femme essaye de voler le tableau.
3. Où Nino aperçoit-il, une nouvelle fois, la femme du musée ?
A la pharmacie.
Sur la plage.
Au marché.
Au musée de la mer.
4. Comment Nino fait-il pour déchiffrer l'adresse de la dame ?
Il gribouille légèrement le papier avec un crayon.
Il fait une photocopie.
Il le place au-dessus d'une casserole d'eau chaude.
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5. Sur quel portrait, Picasso a-t-il peint Le gobeur d'oursins ?
Sur le portrait du président.
Sur le portrait d'un général.
Sur le portrait d'un acteur.

L'assassin habite à côté
Florence Dutruc-Rosset - Ed. Mini-Syros

1. Pour le narrateur, quel est le hurlement qu'il entend ?
Le cri d'une chouette dans la nuit.
Le cri d'un homme qui tombe du troisième étage.
Le cri d'une femme qu'on égorge.
2. Quel indice montre que le voisin est un assassin ?
Il tient un couteau ensanglanté.
Il a des taches de sang sur son pantalon.
Il porte une blouse avec des taches dégoulinantes.
3. Le garçon raconte son histoire à plusieurs personnes, qui ne le croit pas ?
Ses parents.
Totor, son meilleur ami.
Le lieutenant de police.
4. Que trouve le narrateur et Totor dans le sous-sol ?
Un cadavre et des doigts coupés.
Un sac poubelle rempli de vêtements tachés.
Un squelette et une boîte remplie d'yeux.
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5. Quelle est l'activité du voisin ?
Il fabrique des personnages en cire pour un musée.
Il assassine les femmes rencontrées à la fête foraine.
Il fabrique des objets pour l'attraction du train fantôme.

