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L’univers du récit policier 

2 A ton avis, en quoi consiste leur métier? Colorie les réponses possibles. 

Observe ces personnages et entoure l’objet qu’ils ont en commun. 

3 Relie chaque phrase à ce qu’elle veut dire. 

cambrioleur policier voleur inspecteur 

enquêteur criminel gendarme détective 

Le détective est chargé d’une 
affaire. 

Le détective résout une 
affaire. 

Le détective décide de classer 
une affaire. 

Il trouve la solution de l’énigme. 

Il doit mener une enquête pour 
un client. 

Il n’a pas trouvé la solution de 
l’énigme mais arrête 
d’enquêter. 
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L’univers du récit policier 

Qui a cassé la fenêtre? Observe le dessin et entoure les indices. 

Un indice est un signe qui peut permettre de trouver le coupable. Il met le 

détective sur la piste d’un suspect et fait avancer l’enquête. 

2 Grâce à ces indices, tu  peux trouver la solution.  
Colorie le coupable. 

3 Retrouve la phrase dont les groupes de mots ont été mélangés et recopie-la. 

C’est très amusant de mener une enquête soi-même. 
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L’univers du récit policier 

Colorie la bonne réponse. 

2 Que veut dire l’expression faire des aveux? 

3 Une empreinte est une trace ou une marque laissée sur une surface parce qu’on 

s’est appuyé dessus. 
 

Un voleur a laissé son empreinte digitale.  

Quelle partie du corps  a-t-il appuyé sur la porte? 

Celui qui mène l’enquête. 

Dans une affaire, le suspect est: 

Celui que l’on croit coupable. 

Celui qui témoigne. 

Mentir à la police. 

Ne rien dire à la police. 

Avouer ce que l’on a fait à la police. 

son nez son oreille son pouce son pied 

L’empreinte digitale est unique, car chacun d’entre nous possède ses propres 

empreintes. Même les jumeaux n’ont pas les mêmes!  
C’est souvent grâce à une empreinte que la police réussit à trouver le coupable… 


