
Ecrire une énigme policière 
Avec un mensonge

P’tit blog de Segpa

Une trame

Ecrire un mensonge: donner des indices

Deviner et faire deviner

Écrire son énigme

Etude de textes

vocabulaire



Déroulement:

1) Lecture et étude de 2 textes Lafouine : La couronne des Ducs de la Bodinière et 

le cirque Magnifico + des petits textes (Lafouine tome 1, cycle 3)

2) Vocabulaire

3) Exercice préparatoire: identifier les mensonges, trouver un mensonge et savoir 

donner les indices

4) Trame à compléter

5) Ecrire au propre avec soin et en tenant compte des indications

6) Lire son texte et faire deviner aux autres élèves le coupable

Ecrire une énigme policière avec un mensonge



Lecture des nouvelles « La couronne des Ducs de la Bodinière » et « Le cirque 
Magnifico » + des petits textes de l’ouvrage tome 1, cycle III

Textes 1 et 2 trouvés chez : http://classeelementaire.free.fr/litterature/textes/lafouine.pdf



Vocabulaire « récit policier

Vocabulaire :

Indice : ce qui va permettre, faciliter la résolution de l’énigme.

Suspect : personne qui est soupçonnée du crime, du délit.

Témoin : personne qui a vu quelque chose.

Victime : personne qui s’est volée, agressée ou tuée.

Arme : objet qui a participé au délit, au crime

Mobile : raison pour laquelle on a commis le crime

Preuve : ce qui prouve que la personne est coupable.



Exercice préparatoire: identifier les mensonges et les indices

Textes Crimes Indices Mensonges

1 Vol 15 janvier Le coupable dit avoir planté des …………………. et des 

radis dans le jardin

2

Vol + agression Grève des cheminots : pas 

de ………………….

« j’étais dans le …………………. qui me ramenait de 

Marseille »

3

Vol Premiers flocons de 

l’………………….

Elle a dit qu’elle a vu le vol rasant des …………………. »

4

Empoisonnement Il dit n’être plus allé chez sa 

mère depuis ……………….

« Je n’ai jamais aimé son nouvel …………………. et 

maintenant avec cette …………………. verte qu’elle a 

mise partout, c’est encore pire

Synthèses des lectures : énigmes policières

Surligner :Quel est le crime ? Qu’est-ce qui a été volé ? Où ? Quand : date et saison ? Suspects



Exercice préparatoire: nos idées (exemple de mise en commun)

Nos idées

Baran  Empoisonnement Coupure d’électricité 

dans le quartier

Le coupable dit avoir fait avoir regardé la 

télévision : le film…..

Damien Tir gaz lacrymogène Dimanche après-midi Le coupable dit avoir fait ses courses à 

Carrefour 

Mathilde et 

Flavie

Eté : 15 juillet Le coupable dit être allé faire du ski avec sa 

femme et ses enfants

Amine et 

Killian

Vol 1er mai Le coupable dit être allé acheter une voiture

Aides pour les indices (alibi 
erroné) : 

Météo

Date : jours fériés

Date : les saisons et les 

particularités

Particularités de certains 

végétaux

Emploi du temps impossible : 

commerce dimanche après-

midi



Exercice préparatoire: nos idées (2)

Aides pour les indices (alibi 
erroné) : 

Météo

Date : jours fériés

Date : les saisons et les 

particularités

Particularités de certains 

végétaux

Emploi du temps impossible : 

commerce dimanche après-

midi

Mes idées

Clara et Hanane : Vol Samedi après-midi Il dit être allé au collège il avait cours de 

mathématiques.

Empoisonnement Inventaire dans un 

magasin le vendredi

Il dit être allé faire ses courses ce vendredi

Mistura et Adrien : vol 15 août Est allé cueillir du muguet

Kylian et Sébastien : 

vol

Alerte rouge météo : 

vigilance absolue car  

vent violent annoncé

Il dit être allé voir son copain

Romain et Nolan : vol Visionnage d’un film : ça Il dit avoir passé un bon moment et rigolé 

devant ce film comique



Trames d’écriture



Les élèves lisent leur texte et les autres doivent identifier le 

coupable en justifiant leur réponse.

Bon moment garanti !


