
Enigme 1 

L’enquêteur pense que c’est 
peut être cette personne qui a 

commis le crime. C’est un … 

Enigme 2 

C’est une personne qui a 
commis un crime et qui 

commence par C… 

Enigme 3 

C’est une personne qui a 
commis un crime et qui 

commence par M… 

Enigme 4 

C’est une personne qui a 
commis un crime et qui 

commence par A… 



Un criminel Un suspect 

Un assassin Un meurtrier 



Enigme 5 

C’est celui qui a commis un 
délit. C’est le … 

Enigme 6 

Ce personnage est considéré 
comme coupable. Il va être 

sanctionné. On dit qu’il est … 

Enigme 7 

C’est quelqu’un qui appartient 
aux forces de l’ordre. C’est un 

… 

Enigme 8 

C’est une personne qui essaie 
de résoudre l’enquête. C’est … 



Il est inculpé Le coupable 

L’enquêteur Le policier 



Enigme 9 

Il est chargé des enquêtes, 
des investigations. C’est le … 

Enigme 10 

C’est quelqu’un qui appartient 
aux forces de l’ordre et qui a 
un statut militaire. C’est le… 

Enigme 11 

C’est une infraction grave qui 
commence par C… 

Enigme 12 

Il est chargé de superviser les 
enquêtes. C’est … 



Le gendarme Le détective 

L’inspecteur Un crime 



Enigme 13 

C’est une infraction grave qui 
commence par M… 

Enigme 14 

C’est une infraction grave qui 
commence par A… 

Enigme 15 

Pour expliquer ce qu’a fait le 
coupable, on dit qu’il a « ….. » 

Enigme 16 

C’est une infraction grave qui 
commence par H… 



Un assassinat Un meurtre 

Un homicide Commettre un … 



Enigme 17 

C’est une opinion qui fait que 
l’on pense qu’une personne a 
fait quelque chose. On a un … 

Enigme 18 

Les soupçons pèsent sur cette 
personne. On peut la …. 

Enigme 19 

Quand on a trouvé le 
coupable, on dit qu’on a pu le 

….. 

Enigme 20 

Pour savoir si le suspect est 
coupable, on doit l’…. 



Suspecter Un soupçon 

Interroger Démasquer 



Enigme 21 

Pour poser des questions au 
suspect, on lui fait passer une 

… 

Enigme 22 

Pour poser des questions au 
suspect, on lui fait passer un 

… 

Enigme 23 

Quand on veut arrêter un 
suspect ou un coupable, cela 

s’appelle une … 

 



Un interrogatoire Une audition 

 

Une 

interpellation 



Enigme 24 

C’est une déclaration de ce 
qu’on a vu ou entendu. C’est 

un … 

Enigme 25 

C’est un signe qui mène vers 
une piste. C’est un … 

Enigme 26 

C’est l’instrument qui a servi à 
commettre le crime. C’est une 

… 

Enigme 27 

C’est une personne qui a vu ou 
entendu quelque chose qui 

pourrait être utile. C’est un … 



Un indice Un témoignage 

Un témoin Une arme 



Enigme 28 

C’est un indice qui sert à 
prouver que le suspect est 

coupable. C’est une … 

Enigme 29 

C’est la raison pour laquelle le 
coupable a commis le crime. 

C’est un … 

Enigme 30 

C’est celui qui va défendre 
l’accusé. C’est l’…. 

Enigme 31 

C’est un moyen de défense qui 
consiste à dire qu’on se 

trouvait ailleurs au moment 
du crime. C’est un … 



Un mobile Une preuve 

Un alibi Un avocat 



Enigme 32 

C’est un prix que l’on exige 
pour libérer une personne que 

l’on retient de force. C’est 
une… 

Enigme 33 

Quand on suit quelqu’un pour 
voir ce qu’il va faire, on dit 

qu’on … 

 

Enigme 34 

C’est une personne que l’on 
retient de force dans un 

endroit. C’est un … 



Filer / Faire une 

filature 

Une rançon 

Un otage 

 

 


