
" Lettre anonyme " 

Depuis plusieurs semaines, un malfaiteur nargue la police en plaçant de fortes 

charges explosives dans des bâtiments publics. Jusqu’à présent, l’inconnu a 

toujours prévenu la presse quelques minutes avant l’attentat. Grâce à cette 

aide, on ne déplore que des dégâts matériels. 

Mais, ce matin, l’inspecteur Lafouine voit une lettre glissée sous la porte de 

son bureau. Dans l’enveloppe, le policier découvre un texte 

incompréhensible. Dans un court message, collé derrière la feuille, le poseur 

de bombe met au défit le policier de trouver l’endroit où aura lieu la 

prochaine explosion. Il ajoute que la minuterie du détonateur a été 

programmée pour midi. 

Lafouine regarde sa montre et s’aperçoit qu’il ne lui reste qu’un quart 

d’heure pour résoudre l’énigme. Il relit attentivement les mots inscrits sur le 

papier. 

La entrer beaucoup bombe clown agréablement se capitale marchandise 

trouve collectionneur sur sous cartable Sophie le chasser poule siège les 

violet du classeur petit commissaire France longtemps Gradube. 

Soudain, l’inspecteur bondit de son siège et se précipite dans le couloir en 

criant. 

Où se dirige l’inspecteur Lafouine ? 

 

 

Relis bien, comme l’inspecteur Lafouine les mots inscrits que j’ai 

mis au fluo ! La réponse se trouve ici ! 
 

 

Réponse à écrire sur ton journal de bord  

 

Ecris la date :  lundi 4 mai 2020 

 

Ecris le nom de l’enquête :   Lettre anonyme 

 

Ecris ta réponse : 

 

L’inspecteur Lafouine se dirige vers le siège du commissaire Gradube car 

la bombe est placée sur le siège. (Voir mots mis en fluo au-dessus dans le 

texte.) (Il fallait garder un mot sur trois pour lire le message qui donnait la 

réponse à cette énigme.) 



 

" Poseur de bombe " 
(Cette enquête fait suite à « Lettre anonyme » ) 

Encore sous le coup de l’émotion, le commissaire Gradube est en colère. " Comment 

cela a-t-il pu se produire ? ", hurle-t-il en regardant les artificiers emmener la charge 

explosive. " Je veux absolument que l’on me retrouve ce poseur de bombe. Julien, je 

vous charge de cette affaire ". 

L’inspecteur Lafouine a sa petite idée pour démasquer le malfaiteur. Il demande à 

voir les différents agents qui se sont succédés à l’accueil depuis vingt-quatre heures. 

Il apprend ainsi que quatre visiteurs étrangers à la police sont entrés dans le bâtiment. 

Bernard Lenoir, un livreur de pizzas, a livré deux Margarita, trois Paysannes et 

une Royale dans les bureaux des policiers de service. 

Alexis Voisin, un employé de la plomberie Bonnot, est passé vérifier les prises de 

courant endommagées par le dernier orage. 

Hubert Raton, un ingénieur de France Télécom, a installé une nouvelle ligne 

téléphonique dans le bureau du commissaire Gradube. 

Pascal Naud, un livreur de la Redoute, est venu déposer un colis pour le service des 

archives. 

Lafouine se dit que, pour une fois, le poseur de bombe a commis une erreur. 

Qui est le poseur de bombe ? 

 

Réponse à écrire sur ton journal de bord  

 

Ecris la date :  mardi 5 mai 2020 

 

Ecris le nom de l’enquête :    Poseur de bombe 

 

Ecris ta réponse : 

 

Le poseur de bombe est Alexis Voisin. Un plombier ne vérifie pas 

des prises de courant. C’est le travail d’un électricien. Alexis Voisin 

a donc menti : c’est lui qui a posé la bombe. 

 

 

 

 


