Noms :
un détective
un apprenti
détective
un détective
amateur
un enquêteur
une enquête
des romans
policiers
une énigme
un mystère
la solution de
l’énigme
un cas
une méthode
un assistant
le crime
le malfaiteur
le criminel
la recherche
d’indices
les lieux du crime
le voleur
les traces de pas
les empreintes
les suspects
un alibi
les témoins
l’interrogatoire
l’affaire
le coupable
le flair
un meurtre
un pistolet

la peur
l’effroi
un assassin
un assassinat
une arme
un coup-de feu
un couteau
un squelette
du sang
un hold-up
une disparition
un brigand
le chantage
la police
une lettre anonyme
un soupçon
un bandit
un complice
un gangster
un avocat
des menottes
une planque
(niveau de langue
familier)
une fouille
un truand

C ha m p le xica l :

L e ro ma n
p o l icie r
Elab orer le champ lexical du rom an p olicier,
c’est a ussi trouver un vocabulaire particulie r :
le vocabulaire de l’enquête * le vocabulaire du suspense
le vocabulaire de la peur * le vocabulaire du courage
le vocabulaire du danger * le v ocabulaire du m ystère

A quoi ressemble un détective ?


un imperméable



un chapeau mou



une pipe



une loupe



un calepin

Personnages célèbres
ou héros de romans, de BD,
de films…








Sherlock Holmes
Hercule Poirot
Miss Marple
Le commissaire Maigret
Le lieutenant Columbo
Clifton
John Chatterton
…

Verbes et
expressions :
mener une enquête, un interrogatoire
interroger la victime, les témoins…
découvrir le vol
déduire
opérer( synonyme de faire, d’agir)
relever des empreintes digitales
repérer des indices
mettre la main sur un suspect…
suspecter
faire comparaître
témoigner
accuser
blanchir quelqu’un
tendre un piège
filer / faire une filature (suivre quelqu’un)
avoir du flair
soupçonner / avoir des soupçons
emprisonner
demander / exiger une rançon
prendre des otages
poursuivre

