
 

OPÉRATION DRAGON JAUNE                ÉNIGME 58 

QUE LE SPECTACLE COMMENCE !         CHANGEMENT DE DÉCOR 
 

Prénom _________________  Date ________ 
 

   ____________   _____________ 
 

   ____________   ____________ 
 

 

Vera Kivivra, premier violon de l’orchestre, était 

assise côté cour, juste sous la ____________ ; son 

étui à violon portait ses ______________. C’était la 

femme que Caroline avait épiée dans la cabine 

_____________________ du Palais de la _______ !  

 

Les différentes pistes de l’affaire se recoupaient 

enfin ...  

 

Profitant du dernier acte de l’Opéra, les Malice et 

Réglisse retournèrent à la _______________ pour 

subtiliser la bouteille contenant les microfilms. Elle 

avait disparu ! 

 

Pressés par le temps, ils se précipitèrent vers la loge 

de Vera Kivivra. Refermant bien la porte 

____________ eux, ils se mirent à chercher la 

bouteille qu’ils découvrirent dans la doublure d’un 

rideau.  

 

David la vida dans un grand mouchoir. 

Les microfilms avaient été soigneusement 

dissimulés parmi des centaines de petites billes de 

plomb.  

 

Après avoir glissé les microfilms dans la poche de 

son pantalon, David remit toutes les 

________________ dans la bouteille, en faisant 

attention de ne pas en faire _____________ à côté. 

La bouteille replacée où ils l’avaient prise, les Malice 

et Réglisse quittèrent rapidement les lieux. 

 

Le lendemain, les trois amis demandèrent à parler 

de toute urgence à l’ambassadeur d’Isménie, qui les 

reçut dans son ___________________. Ils lui 

dévoilèrent toute l’affaire …  

 

Après les avoir ________________ très 

attentivement, l’ambassadeur déclara que l’espion 

en question ne pouvait être que Victor Thueux, son 

secrétaire particulier. Ce dernier nia tout en bloc 

d’un air si naturel que l’ambassadeur crut un instant 

que les enfants lui jouaient un tour ! 

 

Or, l’espion avait négligé de se débarrasser d’un 

élément très compromettant qui permit de le 

confondre … 

 
 
 

 

 
   

 1-Complète les phrases du texte. Les 10 mots effacés sont :   
 

  __________________   __________________   __________________ 
 

  __________________   __________________   __________________ 

 

  __________________   __________________   __________________ 

 

  __________________   __________________   __________________ 
 

  __________________   __________________     
 
  __________________ 
 

  2-Rédaction : Qu’est-ce qui prouve que Victor Thueux est  
     l’auteur des microfilms ?  
 

     
____________________________________________________________ 
 


