
 

 

 

 

 

             Ludo – Enquêtes et squelettes 
 

 

                            de Bailly, Mathy et Lapière – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Contre qui l’inspecteur Castar doit-il se battre ? 

a. Fugazzi. 

b. Grüber. 

c. Sketelton. 

 

2. Qui a disparu ? 

a. M. Vincent. 

b. David. 

c. M. Shon. 

 

3. Qu’a encore fait Stoomy ? 

a. Il a mordu une vieille dame. 

b. Il a percé le ballon d’un enfant. 

c. Il a renversé le terrarium des crapauds. 

 

4. En parcourant la ville, Ludo et David : 

a. rencontrent une célébrité. 

b. retrouvent les décors de la bande dessinée. 

c. se perdent. 

 

5. Comment les enfants rentrent-ils dans l’appartement de M. Vincent ? 

a. Grâce à l’insigne de police du père de Ludo. 

b. Grâce au double des clés. 

c. Grâce à une voisine sympathique. 

 

6. Qui est renversé par une voiture ? 

a. Ludo. 

b. David. 

c. Stoomy. 

 

7. Grâce à quel objet Castar s’en sort-il ? 

a. Un pistolet laser. 

b. Un sifflet à ultrasons. 

c. Une canne à pêche. 

 

8. A la fin de la B.D. « Castar contre Sketelton », qui M. Vincent remercie-t-il ? 

a. David et Ludo. 

b. Grüber et Shon. 

c. Fugazzi et Stoomy. 

 

 

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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