
 

OPÉRATION DRAGON JAUNE                ÉNIGME 52 

QUE LE SPECTACLE COMMENCE !         DOCUMENTS X 
 

Prénom _________________  Date ________ 
 

   ____________   _____________ 
 

   ____________   ____________ 
 

 

— Il fallait, en fait, partir de la troisième lettre 
et n’en lire qu’une sur trois, expliqua Caroline, 
ce qui donne : « __________ _________ X 
demain _______ ___________ d’Isménie. » 
 
 
C’est ainsi que, le lendemain soir, les trois 
amis se rendirent de bonne heure au 
___________ d’___________.  
 
 
Les grilles de l’entrée étaient déjà _________. 
Les escalader eut été trop dangereux, ils 
durent chercher un autre moyen de savoir ce 
qui allait se ___________ à l’intérieur. 
 
 
En faisant le tour du bâtiment, ils aperçurent 
un _________, dont les branches donnaient 
sur une des fenêtres du ____________.  
 
 
Ils y grimpèrent tous les __________.  
 
 
La vue était imprenable, mais il n’y avait 
malheureusement pas grand-_________ à 
voir pour le moment …  
 
 
Les Malice et Réglisse étaient dans l’arbre 
depuis trois longs quarts d’_____________, 
se demandant s’ils avaient bien fait de se 
poster à cet endroit et s’ils n’avaient pas déjà 
tout manqué, lorsque quelqu’un alluma la 
___________ dans la pièce qu’ils observaient. 
 

 

C’était un _____________ avec des lunettes, 
d’allure tout à fait banale. Il saisit un gros 
classeur et commença à le ____________ 
rapidement.  
 

 

Soudain, il s’arrêta et le posa ouvert sur la 
table. David, qui suivait la scène avec ses 
jumelles, la décrivait à ses amis au fur et à 
____________. 
 
— Là, il sort un stylo... 
 
— Il veut certainement recopier les dossiers 
secrets, l’interrompit Caroline. 
 
— Non, il n’écrit rien, reprit David. Attendez... 
je crois que j’ai ______________ ce qu’il est 
en train de faire ! 

 

   

 1-Complète les phrases du texte. Les 18 mots effacés :   
 

  __________________    __________________    __________________ 
 

  __________________    __________________    __________________ 

 

  __________________    __________________    __________________ 

 

  __________________    __________________    __________________ 
 

  __________________    __________________    __________________ 
 

  __________________    __________________    __________________    
__________________ 
 

  2-Rédaction : Pourquoi l’homme ne prend-il pas de notes ? 
 

     
____________________________________________________________ 


