
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1er suspect 

C’est ………………………… 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

………………………………………… 

……………………………………… 

2ème suspect 

C’est ………………………… 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

………………………………………… 

……………………………………… 

3ème suspect 

C’est ………………………… 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

………………………………………… 

……………………………………… 

4ème suspect 

C’est ………………………… 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

………………………………………… 

……………………………………… 

5ème suspect 

Ce sont………………………… 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas eux ?  

………………………………………… 

……………………………………… 

Définition : Elytre : ……………………… 

………………………………………………………… 

Elytre de lait est un jeu de mots 

entre: ……………………… et ………………… 

………………………………………………………… 

L’indice 

Qu’est-ce que la légende du 

serpent à plumes ?: ……………………… 

…………………………………………………………… 

« On n’est pas sorti de l’auberge » 

veut dire ……………………………………… 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

6ème suspect 

C’est ………………………… 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

………………………………………… 

……………………………………… 7ème suspect 

Ce sont ………………………… 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas eux ?  

………………………………………… 

……………………………………… 

8ème suspect 

C’est ………………………… 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

………………………………………… 

……………………………………… 
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9ème suspect 

C’est ………………………… 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

………………………………………… 

……………………………………… 

Le coupable 

C’est ………………………… 

Dessin :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er suspect 

C’est Socrate, le singe 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

Les poils ne ressemblent 
pas 

2ème suspect 

C’est Edouard le Tamanoir 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

Ses poils n’ont rien à voir. 

3ème suspect 

C’est la panthère noire 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

Elle n’a pas de poil clair. 

4ème suspect 

C’est le boa 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

Les serpents n’ont pas de 
poils. 

5ème suspect 

C’est les rats 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

Les poils sont plus courts. 

Définition : Elytre : ailes dures qui 

recouvrent les ailes de certains insectes. 

Elytre de lait est un jeu de mots 

entre: élytre et litre de lait 

………………………………………………………… 

L’indice 

Qu’est-ce que la légende du 

serpent à plumes ?: Nom donné au 

Mexique à une divinité. 

« On n’est pas sorti de l’auberge » 

veut dire que l’on est pas près d’y 

arriver. 

………………………………………………………… 

6ème suspect 

C’est Emir le tapir 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

Ses poils sont creux et 
énormes. 7ème suspect 

C’est les bébés jaguars 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

Les poils sont trop 
brillants, trop soyeux. 

8ème suspect 

C’est Apollon, le papillon 

et chenilles  

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

Les poils sont plus légers 
et plus fins. 
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9ème suspect 

C’est Ursule la tarentule 

Dessin :  

Pourquoi ce n’est pas lui ?  

On ne sait pas. 

Le coupable 

C’est l’indien blanc 

Dessin :  

 


