Lis ce texte :

Vol chez le commissaire Kivala
L'inspecteur Lafouine est invité pour une partie de cartes chez une de ses vieilles
connaissances, le commissaire Kivala. Les deux amis se retrouvent autour d'une
table en compagnie de quatre autres joueurs : le professeur Touméconnu, grand
barbu à l'air sévère, le sapeur-pompier Yapalfeu, petit homme vif et bavard,
l'énorme cantatrice Bianca Castafiore et l'informaticien Garovirus, qui ne voit rien
sans ses lunettes aux verres épais. Alors que la partie vient de commencer,
Touméconnu se lève et demande discrètement l'emplacement des toilettes. Il
s'absente quelques minutes puis revient prendre sa place autour de la table.
Peu après, Bianca se lève à son tour en renversant son fauteuil et en criant : "Ciel !
J'ai oublié Mirza, mon adorable caniche, dans la limousine !". Elle quitte
précipitamment la pièce et regagne sa place au bout d'un bon quart d'heure en
compagnie de l'affreux cabot. "La partie va enfin reprendre", soupire Lafouine,
quelque peu agacé.
Mais Yapalfeu se redresse soudain et sort sans fournir d'explications ! Il revient
rapidement, l'air embarrassé. "Il devient très difficile de jouer avec tous ces
déplacements", se plaint Kivala.
C'est pourtant au tour de Garovirus de se lever, grommelant qu'il doit satisfaire les
mêmes besoins pressants que Touméconnu. "Tiens, il a laissé ses lunettes sur la
table", remarque Lafouine qui a pour habitude de noter les détails les plus
insignifiants. Garovirus ne tarde pas à revenir et les joueurs peuvent enfin finir leur
partie.
Le lendemain, Lafouine reçoit un appel téléphonique de Kivala qui lui annonce tout
affolé : "Lafouine ! C'est affreux ! On a volé mes économies ! Je les avais cachées
dans un réduit, près de la salle de jeu. Vous savez, cette petite pièce vide, à
l'ouverture minuscule, où l'on ne peut entrer que de profil. Mon argent était dans un
coffre dissimulé à bonne hauteur, dans le mur. Le mécanisme d'ouverture est
minuscule, on le voit à peine. Quelqu'un a pourtant réussi à l'actionner. Le vol n'a
pu avoir lieu qu'au cours de notre partie de cartes. Aidez-moi, Lafouine, ou je suis
ruiné !"
Lafouine réfléchit quelques secondes puis répond : "Ne vous inquiétez pas, je crois
que je connais le coupable".
Qui est le coupable ?

Qui est la victime ? _____________
Qui sont les quatre suspects d’après toi ?

1.________________
2. _______________
3. ________________

4. ________________
Qui est le coupable pour toi ?
________________________________

Le vocabulaire sur le genre policier
EXERCICES

Relie comme il convient :
Le témoin d’un crime

■

■ est ce qui pousse
quelqu’un à commettre un méfait.

Le suspect d’un crime

■

■ est celui qui a tué.

Le coupable d’un crime ■

■ a vu ou entendu ce qui
s’est passé.

Le mobile d’un crime

■ est celui qui a peut-être
commis le crime.

■

Complète le tableau :

VERBES
rechercher

NOMS
une
une enquête

interroger

un

a

un assassinat
Tr

suspecter

un

interroger

un
un soupçon

témoigner
une preuve
avouer
arrêter
Trouve un synonyme pour chaque mot :
raconter : ________________

une enquête : _________________

un vol : _____________________ un carnet de notes : ____________
rechercher : ___________________

Complète les phrases avec les mots suivants :

arme du crime – alibi – indices – complice – cadavre –
commettre – coupable – étranglé - arrestation

Le ……………………. d’un homme a été découvert dans un bois. L’homme a
visiblement été ………………………………..
Les policiers n’ont pas trouvé l’……………………………………………mais ils ont
relevé un mégot de cigarette et des empreintes de pas.
Ces deux………………….leur permettront peut-être de savoir qui a
pu……………………………….ce meurtre horrible.
Les enquêteurs ont vérifié l’……………………………………….de monsieur Duparc

: ce n’est pas lui le ……………………………..car il était chez son frère lorsque le
vol a eu lieu.
L’inspecteur a procédé à l’……………………………du malfaiteur et de son
……………………………………………………

Le matériel du détective :

Indique si les mots en italique sont au sens propre ou au sens figuré.
Après le vol de la banque, ce fut une véritable marée humaine dans la
rue.___________________________
En retrouvant son sac volé la veille, la dame fondit en
larmes.________________________________

L’inspecteur Lafouine a plus d’une corde à son arc._______________
Le voleur a pris ses jambes à son cou.__________________
Après une enquête mouvementée, l’inspecteur peut goûter un repos
bien mérité.___________________________
Le commissaire aime goûter aux spécialités de la ville où il mène
l’enquête.__________________________

Que fait l’enquêteur ? Complète les mots :

Il en……..
Il fait des inve……………..
Il recherche des in……………. des pr………………..,
des té……………….., des témoi……………………. des
pièces à ……………..…
Il inte……………………audi………………... les témoins ,
les suspects.
Il analyse, recoupe les témoignages.

