
 

L’inspecteur Le Futé mène l’enquête ! 

Règle du jeu 

2 à 6 joueurs + un adulte pour valider les réponses et compter les points. 
Il faut se mettre d'accord au départ sur le nombre de points à atteindre pour 
gagner la partie. Le but est de résoudre un maximum d’enquêtes en 
répondant aux trois questions : qui ? où ? et quand ? 
Une enquête résolue rapporte 3 points. Une enquête express en rapporte 2. 
Chaque joueur dispose au départ d’un petit stock de fiches enquête et joue à 
tour de rôle en lançant un dé. Le départ se fait au commissariat. 
Voici ce qui se passe pour chaque case où l'on tombe : 

         Tire une carte correspondant à la question, tu n’as le droit qu’à  
         une seule réponse. Remets ensuite la carte sous le tas. 

          Le gangster t’a dérobé ta fiche enquête qui n’était pas encore  
          résolue  totalement. Tu vas devoir recommencer. 

          L’indic’ te fournit des informations importantes,  
          tire la carte question de ton choix. 

          Tire une carte « enquête express » et tente de la résoudre.
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La victime a été empoisonnée.  
3 suspects ont été interpelés : 
- Gaspard le boulanger assure qu’il 

était en train de cuire son pain au 
moment du meurtre. 

- Arthur, un voisin, se défend en 
expliquant qu’il était parti cueillir 
des champignons et qu’il s’agit de 
sa passion. 

- Jean, le plombier, explique que si 
l’on a retrouvé son tournevis chez 
la victime, c’est parce qu’il venait 
d’y réparer une fuite.

Les enquêteurs savent que la 
victime était très sportive et a 
essayé de s’enfuir en courant avant 
d’être poignardée. 
3 s u s p e c t s e n p o s s e s s i o n d e 
couteaux ont été interpelés : 
- Jeanne a été arrêtée avec un 

couteau suisse dans son sac à dos 
accroché à son fauteuil roulant. 

- Armand, a été attrapé avec des 
c o u t e a u x d e c u i s i n e e t u n 
traitement contre l’asthme rangés 
dans sa valise. 

- Lucas, a été intercepté avec un 
couteau à cran d’arrêt dans sa 
poche et ne portait rien d’autre.

La victime a été étranglée. 
3 suspects ont été interpelés : 
- Martin, qui a les bras dans le 

plâtre et affirme qu’il sort tout 
juste de l’hôpital après avoir chuté 
de son balcon. 

- P a u l , a f fi r m e q u ’ i l n e p e u t 
étrangler personne car il s’est 
cassé trois doigts il n’y a pas très 
longtemps et que de toute façon, il 
était à son cours de piano au 
moment des faits. 

- Gus, explique qu’il était à la salle 
de sport au moment du crime, en 
train de faire de la musculation.

Les policiers ont retrouvé des traces 
de boue a côté de la victime. 3 
suspects ont été interpelés le 
lendemain sur leur lieu de travail : 
- Alphonse, qui travaille comme 

infirmier à la clinique Dugrobobo. 
- César, qui labourait son champ 

avec son vieux tracteur. 
- Georges, qui accueille les clients au 

guichet de la banque Dugrossous.

Les enquêteurs savent que le 
coupable connaissait la victime. 
3 suspects ont été interpelés : 
- Maurice, affirme qu’il ne connait 

pas du tout la victime et qu’il ne 
l’avait pas revue depuis plusieurs 
années. 

- Marcel, explique qu’il connait bien 
la personne assassinée mais qu’il 
s’entendait très bien avec elle. 

- Laure , raconte qu’el le était 
amoureuse de la victime et qu’elle 
lui en voulait car il l’avait laissée 
tomber mais qu’elle ne lui aurait 
jamais fait de mal.

Les enquêteurs savent que le 
coupable s’est enfoui en voiture. 
3 suspects ont été interpelés chez 
eux le lendemain : 
- Lucien, aveugle de naissance, 

devait beaucoup d’argent à la 
victime. 

- Charles, sourd et muet depuis 
l’enfance, était l’amant de la femme 
de la victime. 

- André, amputé des deux jambes 
pendant la guerre, et qui a toujours 
voulu obtenir le poste de directeur 
du magasin qu’occupait la victime.

La victime a été percutée par un 
motard qui ne s’est pas arrêté et a 
poursuivi sa course. 3 suspects ont 
été interpelés. 
- Roland est professeur au collège 

voisin, il se rendait à vélo à la 
boulangerie quand il a été arrêté. 

- Sonia était une amie proche de la 
victime, elles avaient l’habitude de 
rentrer en transport en commun 
ensemble. 

- Philippe est arrivé en retard à 
l’interrogatoire, il a du prendre le 
véhicule de sa femme car le sien 
est chez le garagiste.

Les enquêteurs ont retrouvé la 
victime pendue avec une corde 
nouée autour du cou mais ne croient 
pas à la thèse du suicide.  
3 suspects ont été interpelés : 
- J u s t i n , u n g r a n d m a r i n 

expérimenté, affirme qu’il était en 
mer. 

- Albert, 90 ans, explique qu’à part 
celui de ses lacets, il ne sait faire 
aucun autre noeud. 

- Nicole, assise dans son fauteuil 
roulant affirme qu’elle détestait la 
victime mais ne l’aurait jamais tué.
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Le robinet est resté ouvert et l’eau 

s’écoule sur la vaisselle. Des légumes 
attendent encore sagement sur la 

table. Le cadavre git à côté du 
frigidaire. 

Les vestiaires ont été sécurisés par la 
police en attendant le médecin légiste. 

Il y règne une odeur de chlore. Les 
usagers ont laissé là quelques affaires 

en quittant les lieux à la hâte : 
serviettes, lunettes, maillots encore 

humides … trainent un peu partout.

La police établit un cordon de sécurité 

autour du cadavre de la victime pour 
éloigner les curieux qui se trouvent 

sur le quai. Certains voyageurs trop 
pressés n’y font pas attention et se 

hâtent pour ne pas louper leur 
correspondance.

La victime a été retrouvée dans un 
fauteuil du troisième rang. Dans cette 

salle obscure, il est difficile de trouver 
des indices. Plus rien n’apparait sur 

l’écran géant et des pop-corn jonchent 
le sol un peu partout.

Qui aurait pu imaginer ce spectacle 

macabre au milieu de toutes ces 
oeuvres d’arts ? Le corps gît au milieu 

de la salle principale où se trouvent 
les statues antiques. Le gardien qui a 

découvert le corps est choqué et n’en 
revient toujours pas.

Tous les joueurs ont été évacués de la 
salle. Le cadavre est allongé sur la 

parquet, sa boule à la main. Au bout 
de la piste, les quilles sont encore en 

place.

Autour de la victime, on entend 
simplement le «  bip bip  » des caisses 

qui continuent leur cadence infernal 
et le bruit métallique des caddies qui 

roulent à côté d’elle comme si de rien 
n’était. 

Quand l’inspecteur arriva, c’était un 
vrai carnage : les marmites étaient 

renversées, les louches et les 
ustensiles éparpillés par terre. Le 

corps sans vie du chef se trouvait au 
milieu de tout ce désordre. 
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La nuit est étoilée, il règne une 
chaleur estivale. On entend au loin le 

bouquet final du feu d’ar tifice 
célébrant le jour de la fête nationale. 

Madame Glaïeul affirme que son mari 
devait rentrer ce jour-même, le 1er 

octobre, de son voyage d’affaire. Mais 
malheureusement, il a été assassiné la 

veille. 

Dans la r ue i l luminée par les 
décorations, les retardataires se 

hâtent pour faire leurs derniers 
achats. Ce soir, certains pourront déjà 

ouvrir leur paquets, pour d’autres il 
faudra attendre demain matin. 

Cette nuit-la, le témoin affirme qu’au 
moment où i l a vu la victime 

s’effondrer, il entendait au même 
moment le clocher de l’église sonner 

les 12 coups.

L’été a pris fin hier. Les feuilles 

commencent à tomber et jonchent le 
sol. Les journées se raccourcissent de 

plus en plus. 

Heureusement, aucun enfant n’a 
assisté à la scène de crime. Ils étaient 

tous occupés à chercher des oeufs 
dans les buissons ou derrière les 

bosquets.

Un témoin affirme avoir vu un 
individu suspect habillé avec un 

déguisement de Dracula. Il sera 
malheureusement difficile à identifier 

car ce jour là, beaucoup de personnes 
portent un costume. 

Le médecin légiste déteste les lundis 
comme celui-ci, gris et pluvieux. 

Quand il s’approche du corps inerte de 
la victime, il peut rapidement affirmer 

que celle-ci est décédée depuis 48 
heures.
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Par une matinée pluvieuse, un vol à 
main armée a lieu à la boulangerie à 
11h30 précise. Le criminel était seul. 
Deux suspects ont été interpellés par 
la police. Le premier affirme qu’au 
moment des faits, il était allongé dans 
une chaise longue sur sa terrasse 
pour bronzer. Le second explique qu’il 
était à ce moment là dans un magasin 
d’accessoires en train d’acheter un 
parapluie.  
Qui est le coupable ?

Un vol de bijoux a eu lieu dans la salle 
du trésor du château du Duc de Pik. 
Le voleur aurait profité d’une coupure 
d’électricité générale dans la région 
qui a éteint le système d’alarme. Deux 
suspects ont été interpellés : le 
chauffeur et le cuisinier du château. 
Le chauffeur affirme qu’il regardait un 
match de football à la télévision au 
moment des faits. Le cuisinier assure 
qu’il était déjà au lit en train de 
dormir. Qui est le coupable ?

Quand l’inspecteur arrive sur les lieux 
à 16h, le médecin légiste affirme que 

le crime a eu lieu il y a 1h30 

précisément. Quelle heure était-il ?

Le voleur de bijoux a été arrêté par la 
police alors qu’il tentait de s’enfuir 

par le train. Il explique avoir laissé les 
bijoux dans une consigne de la gare, 

mais ne veut pas en donner le code 
secret. Cependant ils retrouvent sur 

lui un papier avec l’inscription 
suivante : «  code de la consigne = 

double de 45 puis moitié de 150  ». 

Quel est le code de la consigne ?

Quand l’inspecteur arrive sur les lieux 

ce samedi 1er avril, le médecin légiste 
affirme que le crime a eu lieu la veille.  

À quelle date la victime a-t-elle été 

tuée ?

Une dame s’est fait volé son sac à 
main en rentrant d’un diner chez une 

amie tard le soir. Il pleuvait à ce 
moment-là car de gros nuages 

passaient au dessus de la ville. Deux 
suspects ont été interpellés dans le 

parc par la police. Le premier affirme 
qu’il rentrait simplement du cinéma. 

Le second explique qu’il était sorti 

pour observer les étoiles. Qui est le 

coupable ?

La victime a été tuée d’une balle dans 

le coeur un soir de pleine lune en plein 
milieu de son jardin. Les enquêteurs 

interpellent aussitôt 3 suspects qui 
rodaient dans les parages. Le premier 

affirme qu’il ne possède aucune arme 
à feu et qu’ils déteste ça. Le second 

explique qu’effectivement il possède 
une arme pour chasser mais qu’il 

n’aurait jamais pu atteindre la 
victime en pleine nuit. Le troisième, 

qui porte de grosses lunettes avec des 
v e r r e s t r è s é p a i s n i e t o u t e 

implication. Qui est le coupable ?

Un énor me incendie a ravagé 

plusieurs hectares de forêt. Son 
origine criminelle ne fait aucun doute. 

3 suspects ont été interpellés sur une 
route toute proche. Le premier  a un 

briquet dans la poche mais affirme 
qu’il s’était simplement arrêté pour 

une envie pressante, le second, cigare 
à la main, affirme qu’il n’a jamais de 

feu sur lui, le troisième explique qu’il 
faisait une randonnée et qu’il a allumé 

un feu de camp pendant la nuit mais 
assure l’avoir éteint correctement. 

Qui est le coupable ?
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