1.




Qui est Luca Pisanu ?
C’est un très célèbre joueur de foot.
C’est un ami de Zlatan Ibrahimovic.
C’est un grand de CM2.

2.




Combien de ballons Félix a-t-il perdu depuis la rentrée ?
Félix a perdu 22 ballons.
Félix a perdu 23 ballons.
Félix a perdu 24 ballons.

3.




Pourquoi Philo ne veut-elle pas aider Anatole ?
Elle ne veut pas l’aider car retrouver un ballon c’est trop compliqué.
Elle ne veut pas l’aider car elle a une planète à sauver.
Elle ne veut pas l’aider car ils se sont disputés.

4.




Comment se prénomme la nouvelle assistante d’Anatole ?
Elle se prénomme Indice.
Elle se prénomme Maya.
Elle se prénomme Iona.

5.




Qui vient réclamer l’aide d’Anatole une fois que Félix a retrouvé son ballon ?
Maya vient demander l’aide de son grand frère.
Zoé vient demander de l’aide au grand frère de Maya.
Philo vient demander de l’aide à Anatole.

6.




Pourquoi Philomène ne veut-elle pas manger à la cantine ?
Elle préfère rester dehors pour surveiller Zoé.
Elle refuse de manger le poulet de la cantine.
Elle est au régime.

7.




Pour quelle raison Elodie pense-t-elle que Julie a volé son pull ?
Elle pense que Julie le lui a volé car elle le porte à la cantine.
Elle pense que Julie le lui a volé car elle ne sont plus amies.
Elle pense que Julie le lui a volé car elle lui avait déjà emprunté ses feutres sans le lui dire.

8.




Pourquoi Anatole va-t-il aider Julie ?
Il va l’aider car il est amoureux d’elle.
Il va l’aider car il déteste l’injustice.
Il va l’aider car il a déjà résolu l’enquête de Zoé.

9.

Quelle ruse met en place Anatole pour trouver le coupable ?





Il fait croire qu’il a inventé une crème de régime.
Il fait croire qu’il a inventé une crème qui rend musclé.
Il fait croire qu’il a inventé une crème qui fait dire la vérité.

10.




Quel est le point commun de tous les vols ?
Le point commun c’est Anatole.
LE point commun c’est Philo.
Le point commun c’est Maya.

………... points

