
Léo P. détective privé – La disparition 
Carnet de lecture 
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expliquer la disparition du père de Léo ? 
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Question 1 

 
Si, tout comme Léo, tu découvrais que ton 
parent disparu t’avait laissé des indices, le 
dirais-tu à la police ou à ta famille? Pourquoi? 
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Question 2 
 
Comment réagirais-tu si tu apprenais qu’un de 
tes parents t’avait caché sa véritable identité? 
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Question 3 
 
Si tu étais à la place de Laurie, accepterais-tu 
de faire quelque chose pour un ami, sans poser 
de question, ni connaitre ce que c’est, avant 
d’accepter? Explique ta réponse. 
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Question 4 
 
Que penses-tu du comportement de Sam à 
l’entrainement de soccer? Pourquoi agit-il de 
cette façon, selon toi? Comment te sentirais-tu 
à sa place? 
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Question 5 
 
Si tu étais à la place de Léo, choisirais-tu ton 
amitié de longue date avec Sam ou l’aide de 
Laurie? Explique ta réponse. 
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Question de réaction 
 

Si tu étais à la place de Léo, comment réagirais-
tu en apprenant que ton père a disparu et qu’il 
est également détective privé? 
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 Question de jugement critique 
 

Recommanderais-tu ce roman à d’autres jeunes 
de ton âge? Justifie ta réponse à l’aide des 
forces et des faiblesse de l’histoire. 
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