Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine
Maxime a la tête dure

Assis sur son lit d'hôpital, un bandage sur le sommet de la
tête, Maxime, le directeur du bowling, explique à
l'inspecteur Lafouine ce qui lui arrive : « Comme chaque
soir, je comptais la recette de la journée. Alors que je me
levais pour placer les billets dans le coffre, quelqu'un m'a
assommé avec une quille. Quand les pompiers m'ont ranimé,
l'argent avait disparu. »
« Qui était présent dans le bâtiment au moment de
l'agression ? » , demande Lafouine.
« Ma secrétaire, mon associé, le gardien et la femme de
ménage. » répond Maxime.
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La secrétaire, une femme beaucoup trop parfumée, a passé
la fin de la journée à taper du courrier en retard.
Le gardien, un ancien militaire, a fermé toutes les pistes de
bowling avant de prendre sa place devant les écrans de
surveillance.
Rodolphe, le collaborateur de Maxime, est resté dans son
bureau. Avec une jambe et un bras dans le plâtre, il évite de
trop se déplacer.
La femme de ménage, une petite dame à quelques mois de
la retraite, a découvert Maxime sans connaissance. C'est
elle qui a prévenu les pompiers.

L'inspecteur vérifie l'alibi de chaque suspect.

Cherchons à résoudre ce crime !
1. Qui a été attaqué ? __________________________________________________

3. Qui est coupable ? ___________________________________________

2. Qui sont les personnages présents dans cette histoire ?
Personnage

Métier

Liens avec la victime

Ce qu’on sait de ce personnage
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Peut-il/elle être coupable ? Pourquoi ?

Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine
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Maxime a la tête dure

Assis sur son lit d'hôpital, un bandage sur le sommet de la
tête, Maxime, le directeur du bowling, explique à
l'inspecteur Lafouine ce qui lui arrive : « Comme chaque
soir, je comptais la recette de la journée. Alors que je me
levais pour placer les billets dans le coffre, quelqu'un m'a
assommé avec une quille. Quand les pompiers m'ont ranimé,
l'argent avait disparu. »

La secrétaire, une femme beaucoup trop parfumée, a passé
la fin de la journée à taper du courrier en retard.
Le gardien, un ancien militaire, a fermé toutes les pistes de
bowling avant de prendre sa place devant les écrans de
surveillance.
Rodolphe, le collaborateur de Maxime, est resté dans son
bureau. Avec une jambe et un bras dans le plâtre, il évite de
trop se déplacer.

« Qui était présent dans le bâtiment au moment de
l'agression ? » , demande Lafouine.
« Ma secrétaire, mon associé, le gardien et la femme de
ménage. » répond Maxime.

La femme de ménage, une petite dame à quelques mois de
la retraite, a découvert Maxime sans connaissance. C'est
elle qui a prévenu les pompiers.

L'inspecteur vérifie l'alibi de chaque suspect.

Cherchons à résoudre ce crime !
1. Qui a été attaqué ? Maxime, le directeur du bowling.

3. Qui est coupable ? Le gardien

2. Qui sont les personnages présents dans cette histoire ?
Personnage

Métier

Liens avec la victime

Ce qu’on sait de ce personnage

Peut-il/elle être coupable ? Pourquoi ?

La secrétaire

Collègue

Met beaucoup de parfum

Non, Maxime l’aurait senti arriver.

L’associé

Collègue

A une jambe et un bras dans le plâtre

Non, impossible avec ses deux membres dans le plâtre.

Le gardien

Ancien militaire

Oui, il a la force pour le faire.

La femme de ménage

Petite, proche de la retraite (donc âgée)

Non, elle semble trop âgée pour frapper avec autant de
force.

Gaël Varlet pour la mise en forme et les questions — Texte de Christian Souchard — 1.0 — maitrevar.com — 07.10.2020

