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 Coupable Explication 

Enquête 1 
Le clown Mika Pour attraper la boite sans déplacer un meuble, 

il faut être grand donc ce n’est pas le nain 

Picolo et pouvoir monter dans la caravane pas 

Maria qui est en fauteuil roulant. Il reste le 

clown Mika.  

Enquête 2 François Des mégots de cigarettes ont été trouvés donc le 

coupable fume et François est en train du fumer 

lorsqu’il est interrogé. 

Enquête 3 
Le propriétaire de 

la 

boutique Oua Oua 

Lafouine ne lui avait pas parlé de caniches. 

Enquête 4 
Lucas Pour soulever les lourdes dalles, il faut être 

costaud. René est petit et maigre, Marie a 80 

ans. Il reste donc Lucas le bûcheron qui est 

costaud. 

Enquête 5 
L’étudiant du rez 

de chaussée. 

La grand-mère est trop âgée pour courir et 

l’italien ne parle pas français : il n’a pas pu 

demander le contenu du coffre. 

Enquête 6 
Philippe Raymond est arrière-grand-père donc trop âgé 

pour grimper et courir vite et Maurice n’a qu’un 

seul bras et ne peut donc pas grimper. Philippe 

est le seul à pourvoir grimper et courir 

facilement. 

Enquête 7 
Alain Alain possède un briquet. 

Enquête 8 
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 ? 

Enquête 9 
Marc Breteuil L’inconnu portait une tenue estivale, il s’agit 

donc de Marc Breteuil. Léon Lamaison avait une 

tenue de pluie. Joël Marchand n’avait qu’une 

chaussure. 

Alain Coulon portait des chaussures de sport. 

Enquête 10 
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. 

Enquête 11 
Monsieur Pierre de 

Lune 

Il détenait le sac à main de sa femme, dans 

lequel était rangé l’agenda avec le code. 

Enquête 12 
Paul Il ment : il n’est pas un ami d’enfance. Jean a 

dit à Lafouine qu’il ne connaissait pas Paul. 

Enquête 13 
Monsieur 

Lecontébon 

Il est grand et pouvait donc facilement couper 

le fil de l’alarme. Madame Bonaccueil a une 

prothèse de hanche et ne peut donc pas courir, 

madame Nettoitout n’a pas son permis de conduire 

et monsieur Lechef est petit et ne peut donc pas 

atteindre le fil de l’alarme au dessus de la 

porte. 

Enquête 14 
Sandra Géfroi Elle n’a pas pu aller à la poste un dimanche car 

elle est fermée. 



Enquête 15 
Le médecin La maison est moderne, est située à la campagne 

et possède une belle vue. 

Enquête 16 
Le gardien Sans électricité, il ne pouvait utiliser ni les 

écrans de surveillance, ni le magnétoscope. 

Enquête 17 
Marine Personne ne sait que le poison était dans la ga-

melle d’eau sauf Marine qui le mentionne dans sa 

déclaration. 

Enquête 18 
Le gardien Si la secrétaire avait assommé Maxime, il 

l’aurait reconnu à son parfum très fort. 

Rodolphe avec son bras et sa jambe dans le 

plâtre ne peut pas bouger. La femme de ménage 

est petite et assez âgée, il aurait été donc 

difficile pour elle de frapper Maxime sur le 

haut de la tête. 

Enquête 19 
Marc Inbut Il est le seul à avoir le physique nécessaire. 

Mélodie a le vertige et ne peut donc pas sortir 

par la fenêtre, Charles Magne était dehors et 

Pascal Raoul n’est que vendeur de couteau. 

Enquête 20 
 

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

Enquête 21 
 

Annie Morphe Personne à part le coupable ne pouvait savoir 

qu’elle avait été poignardée par un couteau 

de cuisine. 

 


