
 

 

 

 

 

           Enquête à la colo 
 

 

          de Michel Piquemal – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Quel est le nom du personnage principal de cette histoire : 

a. Julien Laboulette. 

b. Sherlock Holmes. 

c. Cyprien Closquard. 

 

2. Où se passe cette histoire ? 

a. Dans un château, lors d’un bal. 

b. Dans la forêt, lors d’un orage. 

c. Dans un grand chalet à la montagne, pendant l’été. 

 

3. Que racontent les enfants au directeur de la colonie de vacances ? 

a. Ils racontent qu’ils ont vu une soucoupe volante et des extra-terrestres. 

b. Ils racontent qu’ils ont vu des fantômes. 

c. Ils racontent qu’ils ont vu des étoiles filantes.  

 

4. Que découvre le directeur au fil des témoignages ? 

a. Il découvre que les enfants sont tous des menteurs et des voyous. 

b. Il découvre que les enfants ne sont pas aussi sages qu’ils en ont l’air. 

c. Il découvre que les animateurs lui ont fait une farce. 

 

5. Que fait le directeur, au chapitre 5, pour prouver qu’il n’y a pas d’extra-terrestre ? 

a. Il convoque les enfants sur les lieux de l’apparition et leur montre une moissonneuse batteuse et des 

chèvres. 

b. Il fait une enquête minutieuse et interroge les agriculteurs puis finit par trouver une explication. 

c. Il cherche des explications dans des revues spécialisées et démontre que les extra-terrestres n’existent pas. 

 

6. L’explication du directeur semble convaincre tout le monde. Mais, a-t-il découvert la vérité ? 

a. Oui. 

b. Non. 

 

7. Comment se termine cette histoire ? 

a. Les enfants s’envolent dans l’espace. 

b. Les chèvres montent dans la moissonneuse batteuse et s’envolent vers les étoiles. 

c. Mr Laboulette disparaît. 

 

8. Pour qui se prend le directeur de la colonie pendant toute l’histoire ? 

a. Pour Harry Potter. 

b. Pour Tintin. 

c. Pour Sherlock Holmes. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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