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 NIVEAU	CP-CE1	

Questionnaire du roman  L ino mène l ’enquête  
 
Compréhension explicite 
 

1- Moune veut aller à la librairie ? 
! À pied 
! À vélo 
! En voiture 

 
2- Pourquoi Lino et Maxence sont-ils contents d’aller à la librairie ? 

! Ils veulent aller se promener 
! Ils veulent passer un bon moment avec Moune 
! Ils veulent se faire offrir un livre 

 
3- Le suspect du vol des clés de voiture est ? 

! Papijo 
! Sidonie 
! Maxence 

 
4- Les clés sont ? 

! Dans le tee-shirt d’Artus 
! Dans le nid de la pie 
! Dans le poulailler 

 
Compréhension implicite 
 

5- Où Lino va-t-il chercher les œufs ? 
 

6- Pourquoi Moune change-t-elle vite ses plans d’aller à la librairie ?  
 

7- Pourquoi Moune regrette-t-elle que la librairie va fermer ? 
 
Compréhension interprétative 
 

8- Moune, la grand-mère de Lino, est-elle étourdie ? 
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 NIVEAU	CE1-CE2	
Questionnaire du roman  Lino mène l ’enquête  

 
Compréhension explicite 
 

1- Dans cette histoire, qui sont Gilda et Nénette ? 
! Des amies de Moune et Papijo 
! Les employées de l’épicerie 
! Les poules de Moune et Papijo 

 
2- Pourquoi Lino et Maxence échangent-ils un regard brillant ? 

! Ils ont la fièvre 
! Ils vont faire une bêtise 
! Ils ont la même idée 

 
3- Où s’arrête la piste des enquêteurs ? 

! Devant le tee-shirt  
! Devant le nid de la pie 
! Dans la buanderie 

 
4- Qui est le « grand détective » dont parle Sidonie ? 

! Maxence 
! Lino 
! Papijo 

 
Compréhension implicite 
 

5- À quoi sert le faux œuf mis dans le poulailler ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

6- Que signifie la phrase (page 4) : « Mais quand même, devant Maxence ! » ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
7- Papijo rend-il un service (page 11) ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
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Compréhension interprétative 

 
8- Moune, la grand-mère de Lino, est-elle étourdie ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
9- Cette histoire est-elle un véritable récit policier ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

 
 


