
CORRECTIONS 
Fichier 
Enquêtes 

Enquête 
n° 

Coupable  Pourquoi ? 
just ificat ion 

1 Mika, le clown 

Pour attraper la boite sans déplacer un meu-

ble, il fallait être grand (ce n’est pas le nain Pi-

colo) et pouvoir monter dans la caravane (pas 

Maria). Reste, Mika. 

2 François François est le coupable car il fume. 

3 M. Duchamp 

Les champignons de Paris ne poussent pas 

dans les bois. De plus, la période de Noël n’est 

pas une saison à champignons. 

4 Alain Alain possède un briquet. 

5 Le propriétaire de la  

boutique Oua Oua  
On ne lui avait pas parlé de caniches. 

6 Lucas 
Il est le seul à être capable de soulever de lour-

des dalles. 

7 L’étudiant du rez de 

chaussée. 

La grand-mère est trop âgée pour courir et l’i-

talien ne parle pas français : il n’a pas pu de-

mander le contenu du coffre. 

8 Le premier Il n’y a pas d’école le samedi après-midi. 

9 Romain 

Les autres véhicules ne sont pas adaptés 

(moto) ou de portent pas de traces au bon en-

droit (côté). Et celui de Vincent aurait laissé des 

traces de rouille. 

10 Philippe 
Il est le seul à être capable physiquement de 

grimper à la gouttière et de courir vite. 

11 Le fils 

Si le fils n’est pas venu chez sa mère depuis trois 

mois, comment sait-il qu’elle a fait repeindre 

son appartement  

en rose ? 

12 Marc Breteuil 

L’inconnu portait une tenue estivale, il s’agit 

donc de Marc Breteuil. Léon Lamaison aurait 

une tenue de pluie. Joël Marchand n’aurait 

qu’une chaussure.  

Alain Coulon porterait des chaussures de sport. 
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Enquête 
n° 
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just ificat ion 

13 Jean Bon 

Yvan Dupain est chauve et Lafouine a retrouvé 

des cheveux. Marc Tapage est trop gros pour 

passer par l’étroite ouverture. Léo est le fils de 

la maison. Il pouvait entrer dans la maison sans 

problème. 

14 Ella Papeur 

Elle a été trop pressée. L’incendie a eu lieu un 

dimanche à 23h et dès le lundi matin, l’assureur 

avait une lettre de la milliardaire. Comme le 

courrier n’est pas ramassé la nuit, Elle a envoyé 

la lettre avant que l’incendie ne se déclare. 

15 Monsieur Pierre de Lune 
Il détenait le sac à main de sa femme, dans 

lequel était rangé l’agenda avec le code. 

16 Paul Il ment : il n’est pas un ami d’enfance. 

17 Monsieur Lecontébon, le 

comptable  

Il est grand et pouvait donc facilement couper  

le fil de l’alarme. 

18 Sandra Géfroi  Elle n’a pas pu aller à la poste un dimanche.  

19 Le médecin 
La maison est moderne, est située à la campa-

gne et possède une belle vue. 

20 Le gardien 
Sans électricité, il ne pouvait utiliser ni les 

écrans de surveillance, ni le magnétoscope. 

21 Marine 

Personne ne sait que le poison était dans la ga-

melle d’eau sauf Marine qui le mentionne dans 

sa déclaration.  

22 Le gardien 

Si la secrétaire avait assommé Maxime, il l’au-

rait reconnu à son parfum très fort. Rodolphe 

avec son bras et sa jambe dans le plâtre est 

écarté d’office. La femme de ménage est pe-

tite et assez âgée. Il aurait été difficile pour elle 

de frapper Maxime sur le haut de la tête.  
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23 Marc Inbut Il est le seul à avoir le physique nécessaire. 

24 Paul Côl Il est le seul à avoir le physique nécessaire. 

25 Annie Morphe 

Personne a part le coupable ne pouvait savoir 

qu’elle avait été poignardée par un couteau 

de cuisine. 

26 Paul 
Paul ment :il ne peut pas avoir regardé une 

cassette vidéo sans électricité. 

27 Daphné de St-Sauveur 

Si le cambrioleur avait cassé la vitre, les mor-

ceaux de la vitre cassée  seraient à l’intérieur 

du salon. 

28 Georges Farrington  
Georges Farrington est le seul à savoir que le 

poison était dans la tisane. 

29 La tante 

Les pots ont été envoyés du balcon de la 

chambre du meurtrier au premier étage. Seuls 

les triplées, le père et la tante ont des apparte-

ments dans cette partie du château. Or, les tri-

plées sont mortes et le père est grabataire. 

30 Louis 

Victor était sorti à l’heure du meurtre. Alfonso 

ne parle pas français. Jacques était bourré de 

somnifères. Armand a été remonté par le gar-

dien. Juliette ne pouvait pas être dans le cou-

loir et dans la chambre de Lafrite en même 

temps. 

31 Léon Noël 

Son chiffre porte-bonheur est le 7. 

Le braqueur attaque des villes espacées de 7 

lettres dans l’alphabet : Trouville, 

Arromanches, Houlgate, Ouistreham, Villerville,

 Cabourg 
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32 La valise est sous un tas de 

charbon dans la cour 

La carte postale est codée: il suffit de lire le 

premier mot de chaque ligne : « la valise est 

sous un tas de charbon dans ma cour » 

33 Laurent, le frère 

Les autres n’ont pas le physique nécessaire , 

Simon le cousin ne connait pas suffisamment la 

région. 

34 Paul Morin 

Les autres n’ont pas les bons cheveux (frisés, 

brosse, crépus) ou le bon physique (handicapé  

ou trop vieux) 

35 Andy Capet 
Sa bougie vient juste d’être allumée, il n’a pas 

pu écrire une vingtaine de feuilles. 

36 Sarah la cuisinière 

Elle s’est probablement foulée la cheville en 

descendant la gouttière ; de nuit, elle n’a pas 

pu faire de footing. 

37 Touméconu 
Bianca est trop grosse, Yapalfeu est trop petit 

et Garovirus est trop myope. 

38 M. Brun 

Le coupable a téléphoné (exit Mlle Rose), a 

conduit (exit M.Paré), a couru (exit M. Maret), a 

vu (exit M. Tilleul), a entendu (exit Mlle Flore). 

39 À cause de l’ordre  

alphabétique 

Le meurtrier procède par ordre alphabétique : 

Aster, Bamard, Colomb, Dirien, Estaing, Ficelle, 

... Le prochain pourrait être Gradube. 

40 Vincent Polowski 

Les deux premiers suspects sont hors de cause puis-

que le troisième dit avoir vu l'actrice. Il n'y a pas 

d'empreintes sur la clé car le meurtrier a eu besoin 

de s'en servir. Vincent Polowski est le meurtrier. Il de-

vait fermer la porte pour éviter l'entrée de Paul 

Montron alors qu'il était encore dans l'apparte-

ment. Leurs deux horaires se chevauchent. 

41 illogique 
On ne peut rien glisser entre les pages 43 et 44 

d’un livre. 

42 Benoît 

Romain est très nerveux, Joseph est noir, Jolinny 

parle vulgairement, Ernest est manchot et 

Georges est un géant. 
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43 Marc 

Un droitier ne se tirerait pas une balle du côté 

gauche du crâne. La mère était au téléphone 

au moment du drame  

(la fille peut en témoigner). 

44 Pierre-Paul 

Pierre-Paul a des poissons de rivière alors que la 

pêche a lieu en mer. Il a dû les acheter dans 

une poissonnerie ! 

45 

Signification du message :  

« Ma fortune se trouve 

dans un coffre de la Ban-

que de France.  

Mon code d’accès est 

259407 ». 

Remplacer les chiffres par les lettres correspon-

dantes de l’alphabet : « Ma fortune se trouve 

dans un coffre de la Banque de France. Mon 

code d’accès est 259407 ». 

Attention pour les lettres : A=0 et J=9  

(logique car on compte 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

46 La secrétaire 

Madame Ramirez trop vieille pour sauter et 

ramper, Le conservateur trop rond pour passer 

dans le tuyau d’aération, Le comptable est al-

lergique à la poussière, Le tuyau devait en être 

rempli et Les ouvriers ne se sont jamais quittés. 

47  

Si Le Duc était sorti de son lit et était tombé 

tout seul, il ne serait pas en robe de chambre ! 

la Duchesse a dû profiter de son ivresse pour le 

pousser. 

48 Jean, le frère 
Raymond ne peut pas marcher, Gisèle ne sait 

pas conduire et Julien a le bras dans le plâtre. 

49 Eric Godin 

Christian Moreau est un travailleur manuel et il 

avait sans doute une alliance, Christain Verger 

est trop vieux, Philippe Allard est trop jeune, 

Serge Simon est un sportif, il ne doit pas boiter 

depuis sa naissance, Jean-Christophe Benoit 

est un travailleur manuel. 

50 Jérôme 

Benoit avec son plâtre aurait du mal à fouiller 

dans la trousse. Les traces d’encre serait res-

tées sur le plâtre. Il n’a pas pu se laver les 

mains. Valérie n’a pas mangé à la cantine. 

Luc est puni depuis ce matin. Il est continuelle-

ment surveillé par le directeur. 



Enquetes 
Fiche 

réponses 

Enquête 
n° 

Coupable  Pourquoi ? 
just ificat ion 

51 Les diamants sont sous la 

8ème marche  

Il fallait prendre le quatrième mot dans chaque 

phrase du texte : « Les diamants sont sous la 

huitième marche du perron de l’église ». 
(homonymie entre paieront et perron). 

52 Dimitri 
Il est le seul à savoir que son frère a été étran-

glé. 

53 L’homme qui sent le tabac 
Le café est rempli de fumée et la cigarette est 

interdite dans un cinéma. 

54 Vincent 

Harry ne connaissait pas les habitudes du ban-

quier, Jacques ne peut pas marcher, Henri est 

trop jeune pour scier un gros chêne, Marthe 

n’a pas la force physique pour abattre un ar-

bre, Suzanne est trop vieille. 

55 Joëlle C’est la seule à être au rez de chaussée. 

56 La charcutière 

La charcutière sait que son mari a été poignar-

dé et qu’on a voulu prendre de la charcuterie 

alors qu’elle n’a pas encore vu l’intérieur du 

magasin.  

57 Marie Toit 

Pour tuer la concierge, il fallait prendre le café 

avec elle (exit Louis), Ne pas travailler un lundi 

(exit Nicole), ne pas être handicapé pour mon-

ter le corps au 3e étage (exit Emile et Abou), 

connaître les habitudes de Madeleine (exit Sa-

my), reste la coupable : Marie Toit. 

58 Le gardien 

Les chiens aboient sur tout le monde sauf sur 

leur maître ! Le coupable ne peut être que le 

gardien. 

59 Rose Ageoux 

Elle dit avoir ramassé des noix (travail très salis-

sant) alors que ses mains sont blanches. En 

voyant le panier oublié par Rose, Lafouine a 

compris. 
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60 Armando 
S’il avait affûté ses couteaux, Marcello aurait 

entendu le bruit de la meule. 

61 Bénédicte 

Pour tuer Huguette de Bois-Carré, il suffisait de 

lui faire peur. L’assassin ignorait ce détail. Il s’a-

git donc de quelqu’un qui est nouveau dans la 

maison.  

62 Sylvie Ménard 

Le tueur a utilisé un véhicule pour transporter le 

corps. Henriette Chatou ne sait pas conduire, 

Jacques Marchand a une moto de route, Mar-

guerite Soulac est trop vieille, Les pneus lisses 

de Paul Frappeur n’aurait pas laissé de dessins 

dans la boue 

63 La secrétaire 

Les trois collaboratrices ne sont pas coupables. 

Seule la secrétaire savait que le Président avait 

offert des bottines. Elle a menti en disant qu’il 

n’y avait que trois paires. Il y avait une quatriè-

me paire : la sienne, car elle était aussi une col-

laboratrice de Bonpied. 

64 
La bombe cachée dans 

une armoire et explosera à 

3 h. 

Il faut lire une ligne sur deux du message. 
Toutes les polices cherchent  
la bombe atomique que j’ai 
fabriquée et que le M.R.I a 

caché dans une armoire d’un 
chalet suisse. Du haut de son  
bureau, au second étage de  
l’Elysée, notre président voit  
l’ambassade des Etats-Unis  

pour la dernière fois. Elle  
explosera trois heures pile  

avant la fin de cette année et  
après Noël, quel cadeau ! 

65 Luc 
Les moines sont tués selon le nombre de lettres 

dans leur prénom, dans l’ordre décroissant. 

66 Oscar Jéhun, le journaliste 
Les cheminots ne sont pas en grève depuis une 

semaine. 
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67 Vincent 

John, l’aîné (le nouveau chef de famille) et 

Léon, le plus jeune (à peine majeur) sont hon-

nêtes.  Lucas est en prison. Reste le coupable, 

Vincent qui ne peut être le plus jeune car il ai-

de Lucas dans la gestion de son usine depuis 

cinq ans ! 

68 Valérie, la sœur 
Victor n’aurait pas ouvert la porte à quelqu’un 

qu’il ne connaissait pas, à peine habillé. 

69 Julien L’acrostiche donne le coupable. 

70 Yves Attali 
Les autres suspects n’ont pas le physique né-

cessaire. 

71 Justin Coudefeu 
Les autres maisons ne correspondent pas 

(étage, bruit, moderne) 

72 Fabien le fils 

La femme a le vertige, le père est invalide, le 

frère est aveugle et la bonne est satisfaite de 

son patron. 

73 Laura C’est la seule qui porte une jupe. 

74 Francine Elle fume des cigarettes. 

75 Jean Jean conduit une Peugeot. 

76 Paul Paul a les yeux noirs. 

77 Yves Yves est le plus grand. 


