
 

OPÉRATION DRAGON JAUNE                ÉNIGME 59 

QUE LE SPECTACLE COMMENCE !         TOUT LE MONDE AU VIOLON ! 
 

Prénom _________________  Date ________ 
 

   ____________   _____________ 
 

   ____________   ____________ 
 

 

L’____________________ d’Isménie félicita 
chaleureusement les Malice et Réglisse, 
pendant que la police emmenait Victor Thueux.  
Celui-ci avait commis l’erreur de conserver son 
stylo-appareil photo dans le __________ de 
son bureau. 
 
Les trois amis, qui avaient prévenu Antoine et 
Francis, se retrouvèrent un peu plus _____ 
devant l’Opéra.  
Ils demandèrent à parler à Vera Kivivra, mais on 
leur répondit que l’orchestre était déjà 
__________ pour la prochaine étape de sa 
tournée … 
 
Les Malice et Réglisse bondirent dans la 
_______________ d’Antoine, qui se lança à 
toute ______________, gyrophare allumé, à la 
poursuite du car de musiciens. Ils le 
rattrapèrent juste au moment où il allait passer 
la frontière … 
 
Avec l’accord des douaniers, Antoine fit 
décharger tous les _____________ pour 
procéder à la fouille. La valise de Vera Kivivra 
ne contenait pas la bouteille recherchée, et son 
étui à violon avait mystérieusement 
______________. La violoniste était excédée. 
 
— C’est inadmissible ! Vous nous ________ 
comme de vulgaires trafiquants, nous, des 
musiciens ! Vous allez finir par nous mettre en 
retard, avec vos soupçons ridicules ! 
 
Antoine ne prêtait pas attention aux propos de 
Vera et fit inspecter les bagages de tous les 
artistes.  
 
À moins de démonter le car pièce par pièce, les 
douaniers allaient être obligés de leur laisser 
franchir la frontière … 
 
Les Malice et Réglisse étaient confus.  
Mais où avait bien pu passer la ___________  ? 
C’est Valentin qui la découvrit au moment où 
les musiciens s’apprêtaient à reprendre la 
route. 
 
— Vous auriez dû songer à une autre 
_____________, madame Kivivra, c’était 
beaucoup trop _________ à trouver, lui lança-
t-il malicieusement … 
 
 
 
 

 

 
   

 1-Complète les phrases du texte. Les 12 mots effacés sont :   
 

  __________________   __________________   __________________ 
 

  __________________   __________________   __________________ 

 

  __________________   __________________   __________________ 

 

  __________________   __________________   __________________ 
 

  __________________   __________________     
 
  __________________ 
 

  2-Rédaction : Où Vera Kivivra a-t-elle caché la bouteille ?  
 

     
____________________________________________________________ 
 
     


