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 !

Mais qui est
le coupable ?
8=U

9 = V 10 = W

16 = C 17 = D 18 = E 19 = F 20 = G
21 = H 22 = I

23 = J

24 = K 25 = L

26 = M 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

www.lespetiteshistoires.fr
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L'INSPECTEUR
LAFOUINE
Le manoir des
Hautes Bruyeres
par
Christian Souchard

Lafouine rassemble tout le
monde dans le salon et
commence par questionner la
cuisinière :

« En effet, réplique le neveu d'un
ton hautain, mais je ne pense pas
que cela prouve que c'est moi qui
ai mis le poison dans la tisane de
ma tante. »

Le coupable est :
7=T

L'in specteur se tourne vers
Emile Poiroux :
« Il semble que Mademoiselle
F ari n g ton m en a ç ai t de v ou s
renvoyer ? »

____________
6=S

11 = X 12 = Y 13 = Z 14 = A 15 = B

« Aviez-vous des
différends avec
la victime ? »

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

Visiblement énervé, le chauffeur se
défend avec énergie :
« De toute façon, j'étais prêt à
partir. Les bonnes places ne
manquent pas dans le coin. »

Sophie Faribole commence à parler
sans que l'inspecteur ait besoin
de lui poser une question.
« L a m o r t de M ad e m o i s e l l e
Farington m'a beaucoup touchée.
Elle était gentille avec moi. J'aurais
tout fait pour lui faire plaisir. »

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

4=Q

Lafouine, q u i d o u t e q u e l e
chauffeur puisse retrouver un
emploi, interroge George Farington :
« La mort de votre tante vous
laisse un bel héritage ! ».

6

3=P

Helène Wintercool, toute pâle,
répond d'une voix mal
assurée :
« Bien sûr, depuis le temps
que je la connaissais nous
avions des sujets de dispute,
mais de là à vouloir
l'assassiner… »

5

L'inspecteur Lafouine coupe
la parole à la jeune fille. Un sourire
éclaire son visage. Ce n'est pas la
peine de continuer l'interrogatoire.
Il sait qui a tué.

2=O

4

1=N

3

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

C e la f ai t t ro i s jo u r s q u e
l'inspecteur Lafouine se trouve
au manoir des Hautes Bruyères.
Son enquête sur l'assassinat de la
propriétaire, Mademoiselle Farington,
est au point mort.

George Farington, le neveu de
la défunte. Il profitait
largement de l'argent de sa
tante. Celle-ci lui reprochait
ses dépenses excessives.

La vieille dame a été retrouvée dans
son salon. Les analyses ont révélé
qu'elle avait absorbé une dose de
poison pendant son déjeuner. Le
médecin légiste n'a pu déterminer
l'aliment incriminé.

Emile Poiroux, le chauffeur. Il
était sur le point de perdre
son emploi à cause de son
penchant pour la boisson.

soupçonne quatre
personnes :
Helène Wintercool, la cuisinière. Elle
se querellait souvent avec
Mademoiselle Farington.
Lafouine
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Sophie Faribole, la femme de
chambre. Elle avait conquis
Mademoiselle Farington qui la
considérait comme sa fille et
lui réservait une place sur son
testament.
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