
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 mots sur l'aide à la lecture...

Ce petit livre a été aménagé pour faciliter la lecture :

Un code couleur segmente les mots en syllabes (alternance rouge/bleu)
et signale les lettres muettes (en gris clair). 

Cette aide au décodage permet aux enfants de lire plus rapidement et 
d'être plus disponibles pour comprendre et apprécier le texte.

Pour améliorer le confort de lecture, nous utilisons la police Opendyslexic.
De plus, l'interlignage et la taille des caractères ont été augmentés.

Vous pouvez également imprimer le document en A3.

… 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 !
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Mais qui est le
coupable ?

Le coupable est :

____________
Vérife ta réponse à l'aide du code.
27 5 l9 lO l2 l 6 27

Code
1 = I 2 = J 3 = K 4 = L 5 = M
6 = N 7 = O 8 = P 9 = Q 10 = R
11 = S 12 = T 13 = U 14 = V 15 = W
16 = X 17 = Y 18 = Z 19 = A 20 = B
21 = C 22 = D 23 = E 24 = F 25 = G

26 = H 27 = case vide

L'INSPECTEUR
LAFOUINE

Vacances piquantes

par 

Pendant ses vacances en Martinique, l'inspecteur 
Lafouine aide la police de l'ile. Un touriste a été 
victime d'une tentative d'assassinat. On lui a fait une 
piqûre.

La police a identifé le poison injecté : du venin de 
poisson-lion. 
« Ce poisson n'est pas originaire des Antilles, 
explique-t-on à Lafouine. Il est arrivé ici depuis 
quelques années. C'est une vraie catastrophe ».

Lafouine est persuadé que le coupable est un proche
de la victime. Il interroge les personnes de sa famille.

Isabelle, la femme de la victime, a quarante-six ans.

Depuis trois jours, elle est allongée dans sa chambre
d'hôtel à cause de violentes douleurs au ventre.

Martin, le frère de la victime, a trente ans. Il passe

ses vacances à faire de la plongée sous-marine avec 
son masque, son tuba, ses palmes et son harpon.

Agathe, la fille de la victime, a dix-huit ans. Elle a

horreur de la chaleur et ne se baigne pas. Elle ne
voulait pas venir en Martinique, mais ses parents 
l'ont obligée.                          Dessine le coupable !

Lafouine a trouvé le 
coupable, il va pouvoir
aller se baigner.
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