Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez votre papier en imprimant uniquement
la page 2 de ce document.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !

« À première vue, déclare Faulker, la
mort remonte à une douzaine
d’heures, soit entre minuit et une
heure du matin. Juste avant de
mourir, la victime a absorbé du
whisky et des petits gâteaux. Le sac,
fermé par la cordelette qui a servi
pour le meurtre, n’aurait jamais dû
remonter à la surface du lac.
xxxxxxx
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« J’ai transmis la fiche
signalétique aux services
informatiques, je pense que
d’ici une heure, nous
c o n n a î t r o n s s o n n o m »,
répond le médecin légiste.

Une barque, amarrée près de la
location, a certainement servi à
transporter le corps loin du rivage.

par
Christian Souchard

L'affaire est
dans le sac

L'INSPECTEUR
LAFOUINE

« A-t-on des indices qui
permettent d’identifier cette
femme ? » , d e m a n d e
Lafouine.
En effet, l’identification n’est
pas longue à parvenir sur le
bureau de l’inspecteur.

9 = V 10 = W

En qu es tion n ant la lo geu s e,
Lafouine apprend que Judith
possède cinq neveux dans la région.

8=U

La victime s’appelle Judith
Poularde, c’est une vieille fille
assez riche venue dans la
région pour visiter sa famille.
Elle a loué pour quelques
semaines une villa avec vue
sur le lac.

7=T

Hubert, le boucher du village, qui
déteste sa tante et ne lui adresse
plus la parole depuis qu’elle a refusé
de lui avancer de l’argent pour
acheter son fond de commerce.

6=S

5=R

Oscar, un ancien facteur, qui s’est
reco nv ert i dan s les s er v ic es
administratifs depuis qu’une maladie
l’a privé de l’usage de ses jambes.

4=Q

En pénétrant dans la maison,
Lafouine retrouve sur la
table du salon, deux verres et
une assiette contenant encore
quelques miettes.

24 = K 25 = L

3=P

Malheureusement pour
l’assassin, les lourdes pierres
qu’il avait placées à l’intérieur
ont déchiré le tissu ».
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23 = J

2=O

Assis dans un coin du laboratoire,
l’inspecteur Lafouine attend
les conclusions du docteur Faulker.
Pendant que celui-ci pratique une
autopsie rapide, le sac postal qui
contenait le corps est examiné par
son assistant.
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www.lespetiteshistoires.fr

mais aussi
des histoires inédites, des contes,
des énigmes, des poèmes,
des livres jeux ou encore
des livres pour découvrir et apprendre
sur
l'inspecteur Lafouine

Retrouvez d'autres enquêtes de
26 = M 27 = case vide
21 = H 22 = I

16 = C 17 = D 18 = E 19 = F 20 = G
11 = X 12 = Y 13 = Z 14 = A 15 = B
1=N

Pour vérifier ta réponse, écris
le nom du coupable dans le
tableau de la page précédente
à l'aide du code ci-dessous.

René, le plus gros propriétaire de la
commune, avec qui Judith aimait
jouer au poker.

Quel neveu est
l'auteur du crime ?

Simon qui termine ses études aux
Etats-Unis et qui doit rentrer dans
deux jours.
David, un pêcheur professionnel,
réputé dans la commune pour être
saoul dès la tombée de la nuit et
qui dort régulièrement au poste de
police.

Le coupable est :

____________
Vérifie ta réponse
à l'aide du code (page 7).

En sortant de la villa, Lafouine en
sait assez pour demander un
mandat d’arrêt au juge
d’instruction.

Tu trouveras un lien vers la solution complète
sur la fiche de la petite histoire.
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