
Prénom :                                    Date : 

Lecture : 


                              La résolution de l’enquête

1)   Réponds   aux questions.  

• Comment s’appelle le personnage qui arrive dans le bar ?

 Il s’appelle                                                                                            .  
• Que tient-il à la main ?

 Il tient                                                                                                   .  
• Où Colin a-t-il mis la camionnette d’Ahmed 

 Il l’a mise                                                                                             .  
• Pourquoi l’a-t-il mise dans le garage ? 

 Il l’y a mise parce qu’il                                                                       .  
                                                            

• Qui est le vrai coupable dans cette affaire ? 

 Le vrai coupable est                                                                                .  

2)   Dessine   l’objet qui nous permet de dire que Colin a pris la camionnette d’Ahmed   
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3  )   Vocabulaire  :   Coche   les bonnes réponses.  

Ahmed est desespéré, c’est à dire qu’il

Un crime c’est  

Soupconner quelqu’un c’est

4)     Sépare   par un trait les mots de la phrase et   écris  -la correctement.  

Maisc’estunvéritablecrime!

 M                                                                                                         ! 

J’aimislacamionnettedanslegarage.

 J                                                                                                              . 

est affolé.

est découragé.

est heureux.

ce qui sert à prouver que quelqu’un est coupable.

une personne qui a vu quelque chose.

une faute très grave punie par la loi.

penser qu’il est coupable.

accuser quelqu’un d’un crime

défendre quelqu’un qui a commis un crime.
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