ENIGME 1

ENIGME 4

Si un hippopotame parvient à s’immerger
presque totalement, c’est que l’eau est plus
profonde que ne le croit Dingo.
Le flamant rose s’appuie surement sur un
rocher.

Celui qui fabrique les faux papiers est le vieux
marin de la case 1. Il manque un pompon
orange à l’un de ses gants. Ce pompon se
trouve sur la table, à côté de la tasse dans la
case 7. C’est donc la preuve de sa présence
sur les lieux.

ENIGME 2

ENIGME 5

La 2ème nièce connait bien la maison mais il ne
peut pas s’agir de la demeure de son enfance : le
vieil oncle l’a achetée l’année dernière.
Quant à la 3ème , elle ignore que son grand oncle
ne se déplace avec une canne que depuis un an.
La vraie nièce est donc la 1ère.

La vieille dame dit que Mickey la réveille
mais elle ment. Il n’y a pas de lettres sur son
paillasson pourtant la gardienne dit que tout
le monde a eu du courrier le matin. La vieille
dame a donc déjà pris le sien quand elle a
dû sortir et guetter l’arrivée de Figaro.

ENIGME 3

ENIGME 6

Case 2 : la voiture verte a une 5ème roue
accrochée à l’arrière sur le coffre.
Elle ne l’a plus dans la case 7, donc le
conducteur a changé sa roue, Or, dans il est
dit dans a case 2 qu’il est interdit de
changer une roue.

Le vendeur ment ! Tavu-Lacroûte père aurait
vécu entre 1787 et 1831, et son fils entre 1786
et 1857. Le fils serait né avant le père !
C’est homme est un escroc !

ENIGME 7

ENIGME 10

Lafouine s’est mis en scène sur les photos pour
faire croire qu’il était en mer le 2 mai.
Sur la caméra de surveillance (case 3) on voit que
c’est la pleine lune, or, sur les photos de Lafouine,
on voit que la lune est dans son dernier quartier,
Les photos n’ont donc pas été prises le même soir.

Une soeur a signalé que le Fantôme rouge
tenait son revolver de la main gauche.
Or, seul le 2ème suspect (case 7) est gaucher
puisqu’il écrit les commandes sur son carnet
en tenant son stylo de cette main. C’est don
lui le Fantôme rouge.

ENIGME 8

ENIGME 11

En superposant les 3 zones couvertes, on voit
que seule une partie est commune aux trois.
La zone où se cache l’avion est donc celleci.

Le couple lisant la carte est coupable,
Le femme sait que le feu allumé était
celui d’un barbecue, alors que Mickey ne
l’a pas précisé.

ENIGME 9

ENIGME 12

Fantomask a pris la place d’un gardien.
Case 5 : les gardiens ont leur pantalon qui tombe
sur les chaussures.
Case 8 : on voit que le pantalon du gardien de
gauche est plus court. Donc Fantomask est plus
grand que le gardien.

Le coupable est le journaliste.
Il dit être en Asie. Si c’était vrai, il ne pourrait
pas aller dîner comme devaient le faire
Mickey et Minnie. Avec le décalage horaire,
s’il était en Asie, ce ne serait pas le soir.
Il ment !

ENIGME 13

ENIGME 16

Léo Roy ment !
Il n’a pas pu faire de balade à vélo car son vélo
(case 5) est derrière une planche sur laquelle se
trouve une toile d’araignée. Cela signifie donc
que le vélo n’a pas bougé de là depuis
longtemps. Il ne vient donc pas de le ranger.

Sur l’écran de surveillance, on voit que les
deux arbres ne sont pas taillés comme ceux
de la case 1. Les voleurs ont donc trafiqué
les écrans de surveillance en mettant de
vieilles images pour pouvoir entrer sans être
vus.

ENIGME 14

ENIGME 17

Le voleur est l’homme à l’écharpe verte.
Le vieil homme dit qu’il avait une écharpe
rouge, mais il l’a échangée contre la verte
du bonhomme de neige.
Cases 1 et 6 : le bonhomme de neige n’a
plus la même écharpe.

Alain Somniak est au courant pour l’arrestation
de Dino. On sait, grâce au journal, qu’il a été
arrêté dans une gare. Si A. Somniak venait de
se réveiller comme il le prétend, comment
pourrait-il savoir que Dino était à la gare pour
cacher les bijoux dans une consigne ?

ENIGME 15
Le coupable est le facteur à cyclomoteur .
Il dit avoir livré 200 colis mais c’est impossible avec
son véhicule, d’autant que s’il met 5 minutes par
colis, il lui faudrait mille minutes soit plus de 16 h.
Impossible !
Il se contente donc de mettre des avis de
passage dans les boites.

ENIGME 18
Alors qu’il roule à la poursuite du fuyard,
Mickey passe sous un pont. Les véhicules de
plus de 2,10m ne passent pas dessous. Le
camion bleu n’a donc pas pu emprunter la
route venant de chez Dingo.

