
Le mystere du cabanon
Régis Pasquet et Éric Frédouët - Ed. Lire c'est partir
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1. Qui est le narrateur de ce livre ?
Mehdi Régis
Justine Gépé

2. Pourquoi Mme Dodu énerve-t-elle régulièrement Justine ?
Elle lui même tout le temps des mauvaises notes.
Elle tient régulièrement des discours assomants.
Elle l'a renvoyée de classe.
Elle punit tout le temps Mehdi.

3. Pourquoi M. Godin veut-il porter plainte ?
On lui a volé de l'argent.
Quelqu'un a squatté son cabanon.
Son fils a été agressé.
Un de ses panneaux publicitaires a été dégradé.

4. Pourquoi Justine est-elle accusée par le gendarme ?
Il pense que Justine essaie de se venger de Kévin.
Il dit que c'est une réaction suite à son désaccord avec Mme Dodu.
Il imagine que Justine a aidé Kévin.
Il l'a vu voler de la peinture.

5. Quels enfants soutiennent Justine et Mehdi dans leur quête de vérité ?
Kévin Gépé Mathilde Arthur

6. Qu'est-ce qui est noté dans le calepin de Justine ?
ses secrets
les conseils de vie de son grand-père
la liste des choses à ne pas oublier
ses devoirs

7. Quel objet mène Justine et Mehdi sur la piste de l'auteur des dégradations ?
une empreinte un morceau de manteau
une vidéo une bombe de peinture

8. Que découvrent-t-ils dans le cabanon de M. Godin ?
des bombes de peinture un garçon, Kévin
une fille, Aminata une bombe nucléaire

9. Quel est le lien entre Aminata et M. Godin ?
Aminata est la fille de M. Godin.
Aminata est une employée comme les autres.
Aminata est esclave de M. Godin.
Aminata ne connait pas M. Godin.

10. Qui est complice de M. Godin ?
un gendarme
Mme Dodu
Kévin
l'adjudant Landon


