
LE MYSTÈRE DE LA JONQUE NOIRE 
 
Prénom __________________  Date ________ 

ÉNIGME 64                 
HAN CHAN TANG SE FAIT LA MALLE … 

 
 

Han Chan Tang avait placé le sachet sur 
le plateau de la ____________ , 
invisible pour qui entrait dans sa 
____________ .  
 

Valentin s’en était aperçu car 
l’____________ de la balance était 
passée de zéro à 180 _____________ . 
 

— Ça en dit long, résuma David après 
que les Malice et Réglisse eurent 
regagné le « Sucrier », leur bureau de 
détectives. 
 

— Bref, dit Caro, tu crois que Han Chan 
Tang fait ___________ du fameux gang 
des trafiquants de diamants recherché 
par la police … 
 

— Le gang qui se livre à une guerre 
sans merci avec la bande d’Edmond 
Patte-de-plomb, tu veux _________ , 
demanda Valentin.  
Allez, retour à la case départ, je sens 
qu’il va y ________ du grabuge ! 
 
À peine les trois amis étaient-ils arrivés 
à proximité de l’épicerie « Aux délices 
d'Asie » qu’ils en virent ________ Han 
Chan Tang, chargé d’un grand carton.  
 

Il regarda précautionneusement à 
___________ , puis à droite.  
 

Un sourire se dessina sur ses 
_________ , mais quand il aperçut les 
Malice et Réglisse sur le trottoir d’en 
________ , sa mine se renfrogna et il se 
mit à cavaler … 
  
Caro, David et Valentin lui emboîtèrent 
le pas pour — hélas ! — perdre sa 
_________ dans la foule qui se pressait 
dans les rues et sur les places. 
 

— Avec ça, j’ai complètement oublié 
les ____________ , fulmina Valentin. 
Ma mère va me passer un de ces 
savons ! 
 

— T’en fais pas, on aura au moins 
réussi à retrouver notre homme, dit 
David. Tu le vois ? Il est là-bas. 

 
 

    Retrouve les 13 mots effacés. Copie-les dans le texte et ci-dessous.  
 
            

    __________  __________  __________  __________ 
 

    __________  __________  __________  __________ 
 

    __________  __________  __________  __________ 
 

    __________ 
 

    Où se cache Han Chan Tang ? _______________________ 
 


