
 

Ludo a disparu: Enquête à Paris

Aujourd’hui, Ludo et sa classe jouent les touristes. Ils se promènent 

dans Paris, la capitale de la France, avec leur maitresse Madame 
Hulotte.  
- On va tout découvrir, tout visiter ! s’enthousiasme Ludo.  
Ils marchent beaucoup et longtemps. Ils en ont mal aux pieds. Il y a 

du monde partout !  
Ludo a peur du monde, essaie de se faufiler et disparait entre les 

gens.  
Un élève panique et appelle Madame Hulotte:  Ludo a disparu! 






Objectif 1 : Qui a vu Ludo pour la dernière fois ? 

Madame Hulotte questionne tous ses élèves pour savoir qui a vu Ludo 

pour la dernière fois, trouve qui est cet élève. 

Barre les personnages au fur et à mesure de ta lecture.  

La maitresse n’a pas pu interroger Ludo puisqu’il a disparu.  
Léo donnait la main à la maitresse.  
Kenza, Simon, Julia, Camille et Noël étaient devant Ludo dans les rangs.  
Zigue était en train de discuter avec Anna et Ernesto.  
Martin faisait le lacet de Théo.  
Gus et Filou se disputaient comme toujours. Lily et Akim essayaient de les réconcilier.  
Alice était dans la lune.  
Moussa poussait le fauteuil roulant de Colas.  

_______________ a vu Ludo pour la dernière fois.  



 

Objectif 2 : Trouver un indice. 

Sami dit à Madame Hulotte que Ludo voulait acheter un souvenir pour 

Nina.  

A ton avis, que va-t-il vouloir acheter? 

Objectif 3: Direction la Tour Eiffel 

Toute la classe se dirige alors vers la Tour-Eiffel pour essayer de 

retrouver Ludo. Au pied de celle-ci, Madame Hulotte décide de faire 

deux équipes. Emparée par le stress, elle n’arrive pas à compter : peux-

tu l’aider ? 

18 élèves

______ élèves ______ élèves



 

Objectif 4: Monter en haut de la Tour-Eiffel 

Pendant qu’une équipe cherche autour de la Tour-Eiffel, l’autre 

équipe va devoir monter. Madame Hulotte va payer l’entrée pour les 

élèves : 98 Euros.  

Entoure les pièces et billets qu’elle peut utiliser. 



 

Objectif 5: La longue-vue 

Dans l’ascenseur, Sami et ses amis rencontrent un vieux monsieur qui 

leur explique d’où vient ce monument: https://www.youtube.com/

watch?v=8Iq06KUDRtU 

Au troisième étage de la Tour-Eiffel, Sami regarde par la longue-vue. 

Voici le paysage qu’il voit: c’est le Trocadéro. Il pense apercevoir 

Ludo habillé avec un pull orange. Trouve-le. 
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Objectif 6: Le bateau-mouche 

Ludo se trouvait sur un bateau. Vite, Sami et ses 

camarades embarquent sur un bateau-mouche. 

Le capitaine du bateau propose un jeu à la classe.  

A toi de jouer. 

+ bateau-mouche=  

+ =  __________________

+ =  __________________

+ =  __________________



Objectif 7: Le portrait 

Mais où Ludo a-t-il bien pu s’arrêter ?  

Un couple d’Américain se balade le long de la rive avec ce portrait.   

Madame Hulotte leur demande où ils l’ont acheté. Le couple leur dit 

qu’ils l’ont acheté dans le quartier de Montmartre. Cette petite souris 

attirait les peintres qui voulaient absolument peindre son portrait, ils 

en ont acheté un pensant que la souris était célèbre. 

Fais le portrait de Ludo aussi:  



Objectif 7: Les marches de Montmartre 

Vite, il faut s‘y rendre à Montmartre. Ludo doit encore y être. 

Mais, oh là là, Colas ne pourra pas monter en fauteuil roulant.  

Il prendra le funiculaire. Les autres monteront les marches.  

Gus, Filou et Zigue ont compté les marches.  

Voici ce qu’ils ont trouvé:  

Gus a compté la première partie:  

 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 9 = _______ 

Filou a compté la deuxième partie:  

 20 + 20 + 40 + 10 + 2 = _______ 

Zigue a compté la troisième partie:   

 20 + 10  + 1 = _______ 

Il y a en tout ___________ marches (Papa ou maman calcule ;) ) 



Objectif 8: Les champs-Elysées  

Arrivés en haut, les élèves sont tout essoufflés. Ils interrogent un 

peintre Place du Tertre.  

Celui-ci a conseillé à Ludo de se trouver de nouveaux vêtements pour 

pouvoir le rejoindre à une soirée à l’Olympia, une grande salle de 

spectacle pour chanter avec un chanteur célèbre. 

Les élèves prennent la direction des Champs-Elysées, la célèbre 

avenue de Paris. Mais qui voient-ils au loin ? Ludo. Ils le suivent 

jusqu’à l’Olympia 

Et quelle surprise !  

Sami a tout filmé, la classe est heureuse d’avoir retrouvé Ludo! 
https://youtu.be/8utsOg2Syvs


