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 !

Comme tous les soirs, Firmin a lavé
la Rolls Royce du Duc puis est
rentré se coucher.
Il est le seul employé à être logé
dans les dépendances du château,
il n'a pas été touché par la coupure
de courant.

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

____________
Le coupable est :

Mais qui est
le coupable ?
6=F

7=G

8=H

9=I

10 = J

11 = K 12 = L 13 = M 14 = N 15 = O
16 = P 17 = Q 18 = R 19 = S 20 = T
21 = U 22 = V 23 = W 24 = X 25 = Y
26 = Z

27 = case vide

Retrouvez d'autres enquêtes de
l'inspecteur Lafouine

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

Entre vingt-trois heures et minuit,
Paul a regardé un DVD sur sa
télévision. Après une journée de
travail, il aime se décontracter en
se passant un bon vieux film des
années cinquante. Il apprécie
particulièrement les comédies
musicales avec Fred Astaire.

Jean-Hubert de Guerrelasse
confirme avoir vu Félix dans le hall
du château alors qu'il prévenait la
police par téléphone.

5=E

Cette nuit, au château de Milbal, un
audacieux cambrioleur a réussi à
s'emparer de la couronne en or
massif des Ducs de la Bodinière.

Sur

Il a neutralisé le système de
sécurité en faisant disjoncter le
compteur électrique. Alerté par
Jean-Hubert de Guerrelasse, le
dernier Duc de la Bodinière,

Lafouine se retrouve en

l'inspecteur

La couronne des
Ducs de la Bodiniere

Lafouine

commence son enquête.

www.lespetiteshistoires.fr

L'armoire électrique étant
dissimulée dans un des placards de
l'immense cuisine du château, il
paraît évident que le malfaiteur est
un habitué des lieux.

7

1

par
Christian Souchard

Valérie dit s'être allongée
dans le noir pour écouter la
retransmission du dernier
concert de Céline Dion à la
radio.
Elle raconte que Félix a frappé
à sa porte vers minuit et demi
pour l'informer du vol. Elle est
descendue à l'office après
avoir éteint son poste pour ne
pas user les piles.

L'inspecteur Lafouine ne met
pas longtemps pour trouver la
personne qui a menti.
4=D

Une fois sa cuisine nettoyée et
rangée, Marthe est montée dans sa
chambre. Elle a échangé quelques
mots avec Félix qui partait au
cinéma, a fait une grille de mots
croisés puis s'est couchée. Elle n'a
appris le vol qu'à son réveil vers six
heures.

6

3=C

Félix avoue être allé voir le
dernier James Bond au
cinéma. Quand il est rentré,
le Duc venait de constater le
cambriolage.

5

2=B

4

1=A

3

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

la

demande de
l'inspecteur, le Duc réunit
son personnel dans le salon
d'honneur.
présence de Valérie, la femme
d e c h a m b r e , d e F é l i x,
le jardinier, de Marthe, la
c u i s i n i è r e , d e F i r m i n,
le chauffeur et de Paul, le
majordome.
L'inspecteur leur pose la

même question :
« Que faisiez-vous hier
soir entre vingt-trois
heures et minuit ? »
2

