
 

 

 

 

 

           Les enquêtes de Freddy la Truffe 
 

 

          de Gérard Moncomble et Michel Piquemal – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Quelle est la particularité de ce livre ? 

a. Il raconte trois histoires avec trois héros différents. 

b. Il raconte trois aventures du même héros. 

c. Il raconte des histoires du temps passé. 

 

2. Qui est le narrateur ? 

a. Raoul Lampin. 

b. Le chien Freddy la Truffe. 

c. Un narrateur extérieur (= aucun des personnages). 

 

3. Que pense Freddy la Truffe de son maître ? 

a. Que c’est un détective formidable. 

b. Que c’est un détective lamentable. 

c. Que c’est un détective malchanceux.  

 

4. De quelle race est Freddy la Truffe ? 

a. C’est un teckel. 

b. C’est un pékinois. 

c. C’est un fox à poil dur. 

 

5. Dans quelle histoire des tableaux de Tony Colvert ont-ils été dérobés ? 

a. « Un os dans le cassoulet ». 

b. « Des canards dans un panier de crabes ». 

c. « Une croisière aux petits oignons ». 

 

6. Dans la troisième histoire, Lampin doit se déguiser en : 

a. groom. 

b. cuisinier. 

c. capitaine. 

 

7. Ces trois histoires sont construites de la même façon. Au début, Lampin est engagé pour une enquête : 

a. qui est très compliquée. 

b. qui est très simple. 

c. où on compte le piéger. 

 

8. Puis, à chaque fois, Lampin, qui se croit très malin : 

a. découvre très vite qu’on se sert de lui et s’en sort rapidement. 

b. tombe dans le piège très facilement mais Freddy découvre toujours la vérité et lui permet de triompher. 

c. tombe dans le piège très facilement mais finit par s’en sortir tout seul. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

           Les enquêtes de Freddy la Truffe 
 

 

          de Gérard Moncomble et Michel Piquemal – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Quelle est la particularité de ce livre ? 

a. Il raconte trois histoires avec trois héros différents. 

b. Il raconte trois aventures du même héros. 

c. Il raconte des histoires du temps passé. 

 

2. Qui est le narrateur ? 

a. Raoul Lampin. 

b. Le chien Freddy la Truffe. 

c. Un narrateur extérieur (= aucun des personnages). 

 

3. Que pense Freddy la Truffe de son maître ? 

a. Que c’est un détective formidable. 

b. Que c’est un détective lamentable. 

c. Que c’est un détective malchanceux.  

 

4. De quelle race est Freddy la Truffe ? 

a. C’est un teckel. 

b. C’est un pékinois. 

c. C’est un fox à poil dur. 

 

5. Dans quelle histoire des tableaux de Tony Colvert ont-ils été dérobés ? 

a. « Un os dans le cassoulet ». 

b. « Des canards dans un panier de crabes ». 

c. « Une croisière aux petits oignons ». 

 

6. Dans la troisième histoire, Lampin doit se déguiser en : 

a. groom. 

b. cuisinier. 

c. capitaine. 

 

7. Ces trois histoires sont construites de la même façon. Au début, Lampin est engagé pour une enquête : 

a. qui est très compliquée. 

b. qui est très simple. 

c. où on compte le piéger. 

 

8. Puis, à chaque fois, Lampin, qui se croit très malin : 

a. découvre très vite qu’on se sert de lui et s’en sort rapidement. 

b. tombe dans le piège très facilement mais Freddy découvre toujours la vérité et lui permet de triompher. 

c. tombe dans le piège très facilement mais finit par s’en sortir tout seul. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLYE  LECTURE  

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLYE  LECTURE  

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 


