1a

1b

1c

Ce sont des objets, des
traces ou des témoignages
qui servent à faire avancer
l’enquête.

Des indices :

A quoi servent des indices ?

3a

3b

3c

C ‘est quelqu’un qui aide un
coupable.

Comment appelle ton
quelqu’un qui aide le
coupable ?

C’est une personne qui aide un

3d

4a

4b

Comment appelle-t-on une

Comment appelle-t-on celui
qu’on soupçonne ?

C’est une personne qui est
soupçonnée d’avoir commis un
crime .

personne qui aide un

- Ce sont des loupes ?
- Ce sont les personnes qui
mènent l’enquête ?
- Ce sont des éléments
(objets, traces…) qui servent
à faire avancer l’enquête ?

criminel.

criminel ?

Jeu imaginé par les élèves de CE1-CE2 de Chauconin-Neufmontiers 2008-2009

5

6

Le mobile c’est :

Un enquêteur





la voiture du coupable ?
La raison pour laquelle un
criminel a agi ?
Une personne qui a été
enlevée ?

-C’est celui qui aide le
coupable ?
-C’est une personne qui mène
une enquête ?
-C’est celui qui a commis un
crime ?

7a

Comment appelle-t-on la
personne qui a vu ou entendu
quelque chose et qui peut
aider les enquêteurs ?

2a

2b

2c

C’est quelque chose qui
permet de savoir si le
suspect et coupable.

Ce sont les éléments de
l’enquête qui servent à
dévoiler la vérité.

Ce sont des choses qui
servent à démasquer le
criminel.

8a

8b

9

Une victime :
- C’est quelqu’un à qui
on a fait du mal ?
- C’est celui qui mène
une enquête ?
- C’est quelqu’un qu’on
soupçonne ?

Comment appelle-t-on la
personne à qui on a fait du
mal ?

- C’est quelqu’un qui a commis
un crime (un vol, un
enlèvement, une agression...)

Jeu imaginé par les élèves de CE1-CE2 de Chauconin-Neufmontiers 2008-2009

10

11

C’est un criminel qui tue les
gens.

Prendre quelqu’un en
filature c’est :
-Suivre quelqu’un sans qu’il
s’en aperçoive ?
ou
- Celui qui mène l’enquête ?

7b

C’est une personne qui
apporte son témoignage aux
enquêteurs.

12
C’est celui dont on a prouvé
la culpabilité.

Jeu imaginé par les élèves de CE1-CE2 de Chauconin-Neufmontiers 2008-2009

