LE DETECTIVE MALINOU -Chapitre 1 : Un drôle de détective
détective
EXPLOITATION

1. Quel est le métier de Malinou ?
policier

dentiste

LE DETECTIVE MALINOU -Chapitre 2 : une inquiétante disparition
EXPLOITATION

1. Pourquoi Tashira a-t-elle appelé Malinou ?

vétérinaire

détective
2. Quels animaux sont les personnages ? : Colorie de la même
couleur ce qui va ensemble :

2. Comment s’appelle l’assistante de Malinou ?

Tashira

Rastapouette

Sandra

Malinou

3. Qu’est-ce qui gêne Malinou dans ses enquêtes ?

4. Que fait Malinou pour montrer qu’il a résolu l’enquête ?
Autruche
5. Colorie en bleu les mots qui désignent Malinou et en rose
ceux
ceux qui
qui désignent Sandra
Un labrador
Une assistante

Une chatte siamoise
Un gros chien au poil beige

Le détective
elle

Hamster

Labrador

Chatte siamoise

3. Qu’est-ce que Tashira a trouvé entre la cage et la porte ?

4. Que boit Malinou au bureau ?

il

Entraîne toi à chercher des indices : Barre l’
l’intrus dans chaque ligne :

Entraîne toi à chercher des indices : Barre l’
l’intrus dans chaque ligne :

LE DETECTIVE MALINOU -Chapitre 3 : Isadora
EXPLOITATION

LE DETECTIVE MALINOU -Chapitre 4 : Tout s’
s’explique !
EXPLOITATION

1. Qui est Rastapouette ?

1. Avec quoi Malinou observe-t-il les poils trouvés?

2. Qui est Isadora ?

2. Vrai ou faux ?
Malinou ramène Tashira chez elle. .....................
Malinou a envie d'éternuer à cause des poils de chat............
Malinou observe les objets chez lui. ......................
Le papier plié en quatre est une lettre. ....................

3.Quelles informations a-t-on trouvées dans les différents lieux?
Relie l’
l’objet au lieu avec une règle
●
● une biscotte
Sur la cheminée
●
● un cadre
Dans la cage
●
● des touffes de poils
Sur le tapis
Sur le plan

●

3. Avec qui est Rastapouette ?

● l’adresse d’Isadora

4. Quelle est la friandise préférée de Rastapouette ?

4. Où Malinou trouve-t-il la lettre ?

5. Dans quoi Rastapouette range-t-il ses affaires ? Colorie

5. Quelle sera la prochaine affaire du détective Malinou ?

Une boite de conserve

Une boite à chaussures

Une boite d’allumettes

Une boite à couture

JOUE au DETECTIVE
http://www.bandgee.com/j
eux/yakari/code-secret,185/

JOUE au DETECTIVE

http://www.bandgee.com/

Coche la bonne réponse.
1. Tashira a perdu :
 son sac à main
 son chien
 son hamster
2. Que trouve Malinou dans la boîte à chaussures ?
 une tartine
 une lettre
 des poils de chat
3. Pourquoi Rastapouette a-t-il mis des poils de chat près
de sa cage ?
 pour faire croire à une lutte avec un chat
 pour décorer le salon
 pour se faire une couverture
4. Qu’est-il arrivé à Rastapouette ?
 Il est parti se promener.
 Il s’est enfui avec Isadora.
 Il s’est fait enlever par un chat.
SURLIGNE
URLIGNE LES PHRASES VRAIES

Coche la bonne réponse.
5. Tashira a perdu :
 son sac à main
 son chien
 son hamster
6. Que trouve Malinou dans la boîte à chaussures ?
 une tartine
 une lettre
 des poils de chat
7. Pourquoi Rastapouette a-t-il mis des poils de chat près
de sa cage ?
 pour faire croire à une lutte avec un chat
 pour décorer le salon
 pour se faire une couverture
8. Qu’est-il arrivé à Rastapouette ?
 Il est parti se promener.
 Il s’est enfui avec Isadora.
 Il s’est fait enlever par un chat.
SURLIGNE
URLIGNE LES PHRASES VRAIES

1. Sandra est la seule à comprendre ce que dit Malinou.

1. Sandra est la seule à comprendre ce que dit Malinou.

2. Quand Malinou trouve la solution à un problème, il bouge une

2. Quand Malinou trouve la solution à un problème, il bouge une

oreille.

oreille.

3. Sandra est une grande autruche distinguée.

3. Sandra est une grande autruche distinguée.

4. Dans l’appartement de Tasheera, tout est bien rangé.

4. Dans l’appartement de Tasheera, tout est bien rangé.

5. Près de la cage de Rastapouette, Malinou trouve des poils de

5. Près de la cage de Rastapouette, Malinou trouve des poils de

chat.

chat.

6. Rastapouette est parti retrouver sa camarade Isadora.

6. Rastapouette est parti retrouver sa camarade Isadora.

