
Micro Macro Crime 
city 1

Harry Saquet a acheté un
livre au kiosque à journaux
dans le nord de la ville,
après quoi on ne l’a plus
jamais revu. Que lui est-il
arrivé ? As-tu retrouvé le
livre ?

Solution
Un livre passionnant

Il semble que Harry soit plongé
dans une histoire incroyablement
excitante (une aventure avec des
dragons et un trône…). Harry a
traversé la ville sans pourvoir
quitter le livre des yeux. Au Sud-
Ouest, Harry, toujours la tête dans
le livre, n’a pas repéré la bouche
d'égout qu’un employé a laissé
ouverte et il y est tombé... (Le livre
est passé dans les canalisations,
puis dans le port… Harry, lui, doit
être coincé quelque part sous la
ville.)

Micro Macro Crime 
city 2

Jacky Rolls a été projeté à
l’eau au bord de la rivière.
Pourquoi a-t-il été poussé ?

Solution
Une réaction légèrement 

excessive

Jacky était parti faire un tour
dans sa petite décapotable.
Dans le centre-ville, il a eu
une altercation avec un
motard. Celui-ci a dû se
mettre sérieusement en
colère, car il a poursuivi Jacky
à travers toute la ville puis il
l’a poussé à l’eau.

Carte enquêteur 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Règle de comptage des points

1. J’ai trouvé la bonne réponse : 10 points
2. Mes phrases sont bien construites : 5 points

3. Je n’ai pas de faute d’orthographe ( les 
« s/x/e » et les verbes bien conjugués) : 5 

points
4. J’ai réussi l’enquête en moins de 10 minutes 

3 points

Inspecteur ________

Enquête N°1 : ___ pts

Enquête N°2 : ___ pts

Enquête N°3 : ___ pts

Enquête N°4 : ___ pts

Méga Enquête N°1 : 
___ pts 

Méga Enquête N°3 : 
___ pts 

Méga Enquête N°2 : 
___ pts 

❖ J’ai trouvé la bonne réponse : 10
points (par question)

❖ Mes phrases sont bien construites :
5 points

❖ Je n’ai pas de faute d’orthographe (
les « s/x/e » et les verbes bien
conjugués) : 5 points

❖ Les méga enquêtes sont plus
longues, plus difficiles. Il y a
plusieurs questions.



Micro Macro Crime 
city 3 

A l’extérieur du café, au
bord de la rivière, Hugo
Bellay alerte un policier.
Son sac a été volé ! Où
sont les auteurs de cette
infraction ?

Solution
Le couple de voleurs

C’est arrivé sur la place du
marché. Gerry a été brièvement
distrait par une vendeuse de
roses lorsque le voleur a frappé.
Le voleur et la vendeuse sont
complices. Le voleur a disparu
discrètement dans une voiture,
mais la piste peut être suivie. La
vendeuse a pris le bus en
direction de la vieille tour de
guet. Là, les deux complices se
sont retrouvés pour partager
leur butin.

Micro Macro Crime 
city 4

Selma Bourier a signalé la
disparition de son bébé
Maggie ! Elle était avec sa
fille au salon de coiffure au
nord de la ville. Peu de temps
après, elle a remarqué que
Maggie avait disparu du
landau ! Mais qu’a fait
Maggie pendant le trajet ?
(10 choses)

Solution
Une journée riche

Selma a rencontré un ami devant le magasin
Bio. Maggie est sortie du landau pendant qu’ils
étaient en pleine conversation.

Au cours de son merveilleux voyage, le bébé a :
• Bu du vin sur la terrasse de la brasserie
• Pris un café au Marché
• Volé du fromage
• Donné le fromage à un chien
• Pris la ligne 5 du métro
• Récupéré un ballon
• Donné le ballon
• Reçu une saucisse
• Donné la saucisse à un sans-abri
• Fait le Carnaval

Dès que Maggie en eut assez de ses aventures,
elle a pris le bus pour se rendre à la tour de
guet et est rentrée chez elle. Là, elle a retrouvé
sa mère complètement désemparée, mais qui
était bien soulagée de retrouver sa fille.

Carte enquêteur 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Règle de comptage des points

1. J’ai trouvé la bonne réponse : 10 points
2. Mes phrases sont bien construites : 5 points

3. Je n’ai pas de faute d’orthographe ( les 
« s/x/e » et les verbes bien conjugués) : 5 

points
4. J’ai réussi l’enquête en moins de 10 minutes 

3 points

Inspecteur ________

Enquête N°1 : ___ pts

Enquête N°2 : ___ pts

Enquête N°3 : ___ pts

Enquête N°4 : ___ pts

Méga Enquête N°1 : 
___ pts 

Méga Enquête N°3 : 
___ pts 

Méga Enquête N°2 : 
___ pts 

❖ J’ai trouvé la bonne réponse : 10
points (par question)

❖ Mes phrases sont bien construites :
5 points

❖ Je n’ai pas de faute d’orthographe (
les « s/x/e » et les verbes bien
conjugués) : 5 points

❖ Les méga enquêtes sont plus
longues, plus difficiles. Il y a
plusieurs questions.



Micro Macro Crime 
city 3 

A l’extérieur du café, au
bord de la rivière, Hugo
Bellay alerte un policier.
Son sac a été volé ! Où
sont les auteurs de cette
infraction ?

Micro Macro Crime 
city 4

Selma Bourier a signalé la
disparition de son bébé
Maggie ! Elle était avec sa
fille au salon de coiffure au
nord de la ville. Peu de temps
après, elle a remarqué que
Maggie avait disparu du
landau ! Mais qu’a fait
Maggie pendant le trajet ?
(10 choses)

Carte enquêteur 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Inspecteur ________

Enquête N°1 : ___ pts

Enquête N°2 : ___ pts

Enquête N°3 : ___ pts

Enquête N°4 : ___ pts

Méga Enquête N°1 : 
___ pts 

Méga Enquête N°3 : 
___ pts 

Méga Enquête N°2 : 
___ pts 

❖ J’ai trouvé la bonne réponse : 10
points (par question)

❖ Mes phrases sont bien construites :
5 points

❖ Je n’ai pas de faute d’orthographe (
les « s/x/e » et les verbes bien
conjugués) : 5 points

❖ Les méga enquêtes sont plus
longues, plus difficiles. Il y a
plusieurs questions.

Micro Macro Crime 
city 1

Harry Saquet a acheté un
livre au kiosque à journaux
dans le nord de la ville,
après quoi on ne l’a plus
jamais revu. Que lui est-il
arrivé ? As-tu retrouvé le
livre ?

Micro Macro Crime 
city 2

Jacky Rolls a été projeté à
l’eau au bord de la rivière.
Pourquoi a-t-il été poussé ?

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________



Enquête N°3 : ___ pts

Enquête N°4 : ___ pts

Méga Enquête N°1 : 
___ pts 

Méga Enquête N°3 : 
___ pts 

Méga Enquête N°2 : 
___ pts 

❖ J’ai trouvé la bonne réponse : 10
points (par question)

❖ Mes phrases sont bien construites :
5 points

❖ Je n’ai pas de faute d’orthographe (
les « s/x/e » et les verbes bien
conjugués) : 5 points

❖ Les méga enquêtes sont plus
longues, plus difficiles. Il y a
plusieurs questions.

Enquête N°3 : ___ pts

Enquête N°4 : ___ pts

Méga Enquête N°1 : 
___ pts 

Méga Enquête N°3 : 
___ pts 

Méga Enquête N°2 : 
___ pts 

❖ J’ai trouvé la bonne réponse : 10
points (par question)

❖ Mes phrases sont bien construites :
5 points

❖ Je n’ai pas de faute d’orthographe (
les « s/x/e » et les verbes bien
conjugués) : 5 points

❖ Les méga enquêtes sont plus
longues, plus difficiles. Il y a
plusieurs questions.

Enquête N°3 : ___ pts

Enquête N°4 : ___ pts

Méga Enquête N°1 : 
___ pts 

Méga Enquête N°3 : 
___ pts 

Méga Enquête N°2 : 
___ pts 

❖ J’ai trouvé la bonne réponse : 10
points (par question)

❖ Mes phrases sont bien construites :
5 points

❖ Je n’ai pas de faute d’orthographe (
les « s/x/e » et les verbes bien
conjugués) : 5 points

❖ Les méga enquêtes sont plus
longues, plus difficiles. Il y a
plusieurs questions.

Enquête N°3 : ___ pts

Enquête N°4 : ___ pts

Méga Enquête N°1 : 
___ pts 

Méga Enquête N°3 : 
___ pts 

Méga Enquête N°2 : 
___ pts 

❖ J’ai trouvé la bonne réponse : 10
points (par question)

❖ Mes phrases sont bien construites :
5 points

❖ Je n’ai pas de faute d’orthographe (
les « s/x/e » et les verbes bien
conjugués) : 5 points

❖ Les méga enquêtes sont plus
longues, plus difficiles. Il y a
plusieurs questions.

Les cartes inspecteurs à 
distribuer à chaque élève

Inspecteur ________

Enquête N°1 : ___ pts

Enquête N°2 : ___ pts

Inspecteur ________

Enquête N°1 : ___ pts

Enquête N°2 : ___ pts

Inspecteur ________

Enquête N°1 : ___ pts

Enquête N°2 : ___ pts

Inspecteur ________

Enquête N°1 : ___ pts

Enquête N°2 : ___ pts



Les règles du bon inspecteur
❑ Un bon inspecteur peut travailler en équipe comme le dit
l’inspecteur Lafouine (mais pas plus de 3 ou 4).

❑Un bon inspecteur garde les indices pour son équipe (sinon cela gâche
le jeu car c’est un jeu de recherche et de déduction.)

❑Un bon inspecteur n’est pas pressé de réussir : « qui ménage sa
monture va loin. » comme le dit l’inspecteur gadget.

❑ Un bon inspecteur n’abandonne jamais mais peut « se reposer de
temps en temps » comme le dit l’inspecteur Harry. (Pour avoir une nouvelle
enquête il faut résoudre la précédente ou attendre 2 semaines)

❑Un bon inspecteur sait comment gagner, comme le dit l’inspectrice
Lilly Rush :
✓ J’ai trouvé la bonne réponse : 10 points (par question).

✓Mes phrases sont bien construites : 5 points.

✓ Je n’ai pas de faute d’orthographe ( les « s/x/e » et les verbes bien conjugués) : 5
points.

✓ Les méga enquêtes sont plus longues, plus difficiles. Il y a plusieurs questions et elles
valent plus de points.



Méga enquête N°1

3/10Trouve le 
bar !

Case ou se 
trouve le bar

5/10Trouve le 
stand de 

saucisses !
Case où se trouve le 
stand de saucisses.

2/10

Méga enquête N°1

Pour avoir la carte suivante, lis 
bien cette carte et résous 

l’énigme. 

1/10

Méga enquête N°1

Pour avoir la carte suivante, lis 
bien cette carte et résous 

l’énigme. 



4/10

6/10

Méga enquête N°1

Lis cette carte qui va t’aider à 
avancer l’enquête. Ensuite prends 

la mission suivante. 

Méga enquête N°1
Lis cette carte qui va t’aider à 

avancer l’enquête. Ensuite prends 
la mission suivante. 

10/10
Méga enquête N°1

Lis cette carte qui va t’aider à 
avancer l’enquête. Ensuite prends 

la mission suivante. 



7/10Que s’est-il passé sur le 
chemin et comment a 
été volé le chapeau ?

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________P

ro
p
o
si

ti
o
n
 

d
e 

ré
p
o
n
se

9/10Où se trouve les voleurs 
avec leur butin ?

Case où se trouve les 
voleurs

Plus de 
précisions

__________________
__________________
__________________

Méga enquête N°1

Pour avoir la carte suivante, lis 
bien cette carte et résous 

l’énigme. 

Méga enquête N°1

Pour avoir la carte suivante, lis 
bien cette carte et résous 

l’énigme. 

8/10

Méga enquête N°1
Lis cette carte qui va t’aider à 

avancer l’enquête. Ensuite prends 
la mission suivante. 


