
L’ÉNIGME DE L’AMANDA BLEUE 
 

Prénom __________________  Date ________ 

ÉNIGME 80                 
UNE CONTREFAÇON MALADROITE 
                                        ÇA SE VOIT 

 
 

À première vue, le ___________ exposé 

au musée de la Poste semblait 

correspondre exactement à l'un des 

originaux reproduit sur le journal … 
 

Or, à y regarder de près, on pouvait 

remarquer qu'ils se distinguaient par un 

détail qui avait échappé au faussaire : un 

bout de la cordelette torsadée qui ornait 

la ________ de l'archiduchesse Amanda 

ne tournait pas dans le même sens que 

celui de l'original. Scandale !  
 

Appelée _____ place par le directeur du 

musée, la police ne trouva aucune trace 

suspecte sur le timbre ...  

Les Malice et Réglisse se _________ au 

travail avec passion ! Ils se rendirent chez 

Mira Couleuze, qui était éplorée :  

—J'ai trouvé un vieil album de timbres 

dans une __________ au grenier. Je l'ai 

porté chez Monsieur Dhore, l'éminent 

philatéliste, pour faire expertiser les 

timbres de l’album … 

Les timbres étaient de peu de valeur — à 

l'__________ de cette fabuleuse Amanda 

bleue qui ____________ une fortune !  
 

Dhore m'a établi un certificat 

d'authenticité et il a pris contact avec le 

directeur du musée de la __________.  
 

Ce dernier est allé lui-même chercher le 

trésor dans la boutique de Dhore ! Tenez, 

voici sa carte de visite. C'est un monsieur 

très bien …  

Les trois amis la quittèrent, troublés. 

Inquiet, David leva la tête et __________ 

le ciel.  

— Ça se couvre, dit-il. Je dois faire une 

photo de la ville pour mon exposé de 

demain. Allez, on _________ vite tout en 

haut de la tour du château ?  

Le panorama était splendide ! Valentin 

soupira de contentement :  

— Je vois même la ____________ de Louis 

Dhore. ___________, redescendons ! 

    

 
 

 Retrouve les 12 mots effacés. Copie-les dans le texte et ci-dessous.  
 
            

  __________  __________  __________  __________ 
 

  __________  __________  __________  __________ 
 

  __________  __________  __________  __________ 
__________ 
 

 À quoi Valentin a-t-il reconnu le magasin ?  
 

 ____________________________________________ 
   _     

 ____________________________________________ 


