
 

 

 

 

5. Vol de billets 
 
 

Paul Tronc, un riche marchand de tapis, vient d’être cambriolé. On lui a pris tous les billets 

qu’il avait cachés sous son lit.  

 

L’inspecteur Lafouine découvre que le voleur est entré par une minuscule lucarne située 

au rez-de-chaussée de la maison.  

Avec une pince, il récupère quelques cheveux que le cambrioleur a sans doute perdus 

quand il s’est glissé par l’étroite ouverture.  

 

Quatre hommes sont soupçonnés par le policier. 

 

Le premier s’appelle Yvan Dupain. C’est un petit homme chauve portant des lunettes aux 

verres épais. Depuis cinq ans, il s’occupe des affaires de Paul Tronc. 

 

Le second se nomme Marc Tapage. C’est le domestique de la maison. Il mesure près de 

deux mètres pour un poids approchant les cent vingt kilos. Il est chargé de 

repousser les visiteurs indésirables. 

 

Jean Bon, le troisième suspect, est le voisin du marchand de tapis. Petit et maigre, c’est un 

ancien sportif. Il vit seul et ne s’entend pas très bien avec Paul. 

 

Enfin, le quatrième homme, Rémi, est le fils unique de la victime. Etudiant en médecine, 

il ne vient chez son père que pendant les vacances scolaires. 

 

Quel homme est le cambrioleur ? 

 

Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine 
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5. Vol de billets 
∞ Je recherche des indices ∞ 

 
1 : Par où est passé le cambrioleur ? 

2 : Quel indice l’inspecteur Lafouine trouve-t-il ? 

3 : Donne l’alibi de chacun des 4 suspects. 

4 : Quels sont les 2 suspects qui n’ont pas pu commettre le vol ?  

5 : Puisque Rémi est le fils de Paul, qu’est-ce que cela implique si ce 

dernier avait voulu rentrer dans la maison ?  

6 : Qui est le coupable ?  
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