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QUI A PEINT LA
PLAGE EN ROSE ?

PANDORA PANDA ROUX

Innocente Madeline Mule.
Madeline Mule a passé
la nuit à aider les patients
de l’hôpital. Elle n’était pas
à la plage.

ÉLODIE ÉLÉPHAN
T

Innocente Louane Loutre.
Louane Loutre est maîtrenageuse. Garder la plage
propre est important
pour elle !
Elle n’aurait jamais sali le
sable avec un liquide rose.

ÉRIC ÉCUREUIL

Innocente
Armand Anaconda.
Eric nous dit de regarder
les empreintes sur le sable.
Celle d’Armand Anaconda
(serpent) ne se dirige pas
vers la plage.
Il ne peut donc pas être
coupable.

FIFI FLAMANT

Innocente
Pedro Perroquet.
Sur la photo donnée
par Fifi Flamant on peut lire
le message suivant :
« Je n’ai pas d’ailes mais je
t’aime ». Pedro Perroquet est
le seul à avoir des ailes, il ne
peut donc pas être coupable.

2

GINETTE GIRAFE

Innocente Lana Lama.
Lana Lama, maire de
la ville, a passé la nuit à
travailler avec Ginette
Girafe. Elle n’est pas allée à
la plage.

THÉO TATOU

Innocente Karim Koala
Marie Mouette nous apprend
sur la carte 7 que les taches
roses que l’on trouve sur
le sable sont en fait du jus
de betterave. Karim Koala est
allergique aux betteraves, il ne
peut donc pas être coupable.

MARIE MOUETTE

HUGO HIBOU

Donne une information.

Innocente Gaspard Gecko.

Marie Mouette explique
que les taches roses sur le
sable sont en fait du jus de
betterave.
Cette information permet
d’innocenter Karim Koala,
qui y est allergique d’après
Théo Tatou (carte 4).

Gaspard Gecko a passé la
nuit au marché.
Il n’était pas à la plage.
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QUI A MANGÉ TOUT
LE CHOCOLAT ?

CHEN CHAT

Innocente Léo Léopard.
Léo Léopard a peur des
grottes depuis qu’il est petit.
Il n’aurait pas pu rentrer
dans celle de la mairie pour
y voler le chocolat.

LOUANE LOUTRE

MADELINE MULE

GASPARD GECKO

Innocente Billy Bélier.

Donne une information.

Madeline a retrouvé des
objets qui appartiennent
aux invités de Colin Corgi.
Dans le tas, on peut voir une
des boucles de salopette de
Billy Bélier. Il a donc passé
la soirée chez Colin Corgi et
n’a pas été dans la grotte.

D’après Gaspard, tout le
chocolat était encore dans
la grotte à neuf heures.
Les invités de Colin Corgi
(cartes 2 et 6) sont arrivés
à huit heures, ils ne peuvent
donc pas être coupables.

COLIN CORGI

Innocente Fifi Flamand.

Innocente Olivia Ours.

Louane a trouvé l’une des
clés de la grotte dont parle
René Raton. L’étiquette sur
cette clé correspond au nom
de Fifi Flamand (Fifi F.). Elle
n’a pas pu rentrer dans la
grotte sans sa clé, elle ne
peut pas être coupable.

Olivia Ours est arrivée chez
Colin Corgi à huit heures
et est restée toute la nuit.
D’après Gaspard Gecko, tout
le chocolat était encore dans
la grotte à neuf heures.
Elle ne peut donc pas être
coupable.

STEFFIE SURICATE

Se questionne.
Steffie parle de la fête du
chocolat. Elle se demande
qui a cuisiné du chocolat
pour la première fois…
L’explication sera donnée
sur la carte coupable.
C’est la grand-mère de la
coupable qui a découvert
le chocolat !

RITA RENARD

Innocente Lana Lama.
Lana Lama est partie en
vacances depuis dix jours.
Elle n’a pas pu voler le
chocolat.

CHARLOT TE CH

AUVE-SOURIS

Innocente Éric Écureuil
et Théo Tatou.
Le chariot contenant les
tablettes de chocolat était
très lourd. Éric Écureuil
et Théo Tatou sont petits,
ils ne peuvent pas être
coupables !
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À QUI SONT
CES PAQUETS ?

MARIE MOUETTE

Donne un appareil photo.
Une fois pris, l’appareil
photo peut être donné à Fifi
Flamand pour innocenter
Pandora Panda roux.

LÉO LÉOPA

RD

Innocente Ginette Girafe
et Kim Kangourou.
Ginette Girafe et Kim
Kangourou font du XL.
Ils n’auraient pas pu
commander les petits
slips qu’a reçu Armand
Anaconda.

RENÉ RATON

Aide à innocenter
Rita Renarde.
René Raton explique que
Rita ne porte que des
vêtements bleus.
Madeline Mule explique sur
la carte 7 que la marque
reçue par Armand ne vend
rien de bleu.

FIFI FLAMANT

Innocente
Pandora Panda roux.
Pandora ne porte que des
slips de bain violet avec des
étoiles. Elle n’aurait donc
pas commandé ceux reçus
par Armand Anaconda.

Rita Renarde n’a donc pas
pu commander ces colis.

HUGO HIBOU

Innocente Charlotte
Chauve-Souris.
Charlotte Chauve-Souris ne
vit que la nuit. Elle se baigne
sans slip de bain et n’en
aurait donc pas commandé.

HELGA HIPPOPOTAME

Innocente Chen Chat.
Chen Chat est un chat,
il n’aime pas se baigner
et n’aurait donc pas
commandé de slip de bain.

MADELINE MULE

Aide à innocenter
Rita Renarde.
René Raton (carte 3)
explique que Rita ne porte
que des vêtements bleus.
Madeline Mule explique
que la marque reçue par
Armand ne vend rien de
bleu.
Rita Renarde n’a donc pas
pu commander ces colis.
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PAUL POULPE

Innocente Karim Koala.
Karim Koala, le boulanger,
ne met jamais de slip de
bain. Il se baigne seulement
avec sa tenue de plongée.
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QUI A TRANSFORMÉ LA PLACE
DU MARCHÉ EN PATINOIRE ?

PAUL POULPE

Innocente Marie Mouette.
Madeline Mule a passé la
nuit à soigner Paul Poulpe.
Elle n’est pas allée sur la
place du marché.

LANA LAMA

MATHILDE MULO
T

COLIN CORGI

Aide à innocenter Rita
Renard et Éric Écureuil.

Aide à innocenter
Olivia Ours.

Mathilde Mulot explique
que ses voisins ont passé
la nuit à jouer à un jeu de
dinosaures. René Raton
(carte 8) explique avoir
prêté SOS Dino à Rita et
Éric. Si Rita et Éric ont
passé la nuit à jouer, ils ne
peuvent pas avoir inondé la
place du marché.

Colin Corgi (carte 3)
explique que chaque suspect
n’a fait qu’une seule dépense
de dix noisettes la veille.
D’après Pedro (carte 4)
Olivia a dépensé ses dix
noisettes dans son salon de
coiffure. Elle n’a donc pas pu
les dépenser pour acheter du
savon noir à Pavit Paresseux
(carte 6).

PAVIT PARESSEUX

Innocente Billy Bélier.

Innocente Gaspard Gecko.

Billy Bélier est jardinier. S’il
est allergique au savon noir,
il n’a pas pu en utiliser pour
transformer la place en
patinoire.

D’après le livre des comptes,
l’acheteur du savon noir a
un i dans son nom, ce qui
n’est pas le cas de Gaspard.
Il ne peut donc pas être
coupable.

KIM KANGOUROU

Innocente Ginette Girafe.
Le bébé de Kim a vu les
longues jambes tachetées
de Ginette Girafe a la soirée
du club d’astronomie.
Ginette n’était donc pas sur
la place du marché.

PEDRO PERROQUET

Innocente Olivia Ours.
Colin Corgi (carte 3)
explique que chaque
suspect n’a fait qu’une seule
dépense de dix noisettes la
veille. Si Olivia a dépensé
ses dix noisettes dans le
salon de coiffure de Pedro,
elle n’a pas pu les dépenser
pour acheter du savon noir.
Olivia Ours n’est donc pas
coupable.

RENÉ RATON

Aide à innocenter Rita
Renarde et Éric Écureuil.
Mathilde Mulot (carte 2)
explique que ses voisins
ont passé la nuit à jouer à
un jeu de dinosaures. René
Raton explique avoir prêté
SOS Dino à Rita et Éric. Si
Rita et Éric ont passé la
nuit à jouer, ils ne peuvent
pas avoir inondé la place du
marché.
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QUI A VOLÉ LES
DINOSAURES DU MUSÉE ?

LOUANE LOUTRE

Aide à innocenter
Léo Léopard.
Le bout de la carte trouvé par
Louane Loutre la semaine
dernière s’assemble avec
celui donné par Billy Bélier
(carte 4). Une fois assemblés,
on peut reconnaitre la carte
du club d’amateurs d’art de
Léo Léopard.

OLIVIA OURS

Innocente
Helga Hippopotame.
Helga Hippopotame gardait
ses enfants et ceux d’Olivia
Ours. Elle n’a donc pas pu
voler les bambiraptors.

Il n’aurait pas pu rentrer
dans le musée sans sa carte
et n’a donc pas pu voler les
dinosaures.

PANDORA PANDA ROUX

Innocente Chen Chat.
En tant que seul avocat de
la ville, Chen Chat était au
procès d’Élodie Éléphant
(enquête 2). Il a passé
l’après-midi au tribunal et
n’a pas pu aller au musée.
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GINETTE GIRAFE

Aide à innocenter Kim
Kangourou et Théo Tatou.
En disant que tous les
invités de la réunion
étaient bien présents,
Ginette confirme que Kim
Kangourou et Théo Tatou
ont passé l’après-midi à la
mairie. Ils n’ont donc pas pu
aller au musée pour voler
les dinosaures.

ARMAND ANACONDA

Aide à innocenter Kim
Kangourou et Théo Tatou.
Armand Anaconda explique
que Kim Kangourou
(maçon) et Théo Tatou
(secrétaire) ont été invités
à une réunion de la mairie.
Ginette Girafe (carte 3)
confirme qu’ils étaient bien
présents et qu’ils n’ont donc
pas pu voler les dinosaures.

CHARLOT TE CH

AUVE-SOURIS

BILLY BÉLIER

Aide à innocenter
Léo Léopard.
Le bout de la carte donné
par Louane Loutre (carte
1) s’assemble avec celui
donné par Billy Bélier. Une
fois assemblés, on peut
reconnaitre la carte du club
d’amateurs d’art de Léo
Léopard.
Il n’aurait pas pu rentrer
dans le musée sans sa carte
et n’a donc pas pu voler les
dinosaures.

PAUL POULPE

Innocente Mathilde Mulot.

Innocente Pedro Perroquet.

Mathilde Mulot s’est cassé
le poignet en glissant
sur la place du marché
transformée en patinoire
(enquête 4). Elle n’a pas pu
porter les dinosaures.

Sur la photo, on peut voir
que Pedro Perroquet était à
l’inauguration du restaurant
de Paul Poulpe (les autres
invités ne faisaient pas partie
des suspects). Il ne peut pas
être coupable.
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QUI MENACE LE VILLAGE ?

PAVIT PARESSEUX

Innocente
Armand Anaconda.
Armand Anaconda, fleuriste,
prend toutes ses notes dans
un carnet qui sent la menthe.
La feuille ne sent pas la
menthe, il ne peut donc pas
être coupable.

ÉRIC ÉCUREUIL

Donne une information.
La clé de la salle des livres
anciens se trouve au dos de la
carte 1, sur une des étagères
de la bibliothèque. Elle permet
d’accéder à un alphabet qui aide
à décoder le papier trouvé par
Mathilde Mulot. On peut y lire
l’inscription suivante :
4 gouttes olive, 3 gouttes avande.

1
RENÉ RATON

Aide à innocenter Pandora
Panda roux.
Pandora Panda roux est
allergique à la lavande. Le
papier de Mathilde Mulot,
une fois décodé grâce à la
carte 2 donne la lavande
comme ingrédient. Pandora
Panda roux n’a donc pas pu
rédiger ce papier.

RITA RENARDE

Te raconte sa vie.
Aucun indice donné ici, Rita
est juste bavarde !

THÉO TATOU

CHEN CHAT

Innocente Hugo Hibou.

Innocente
Charlotte Chauve-Souris
et Madeline Mule.

Hugo Hibou ne connait pas
d’alphabet ancien. Il n’a donc
pas écrit le papier trouvé par
Mathilde Mulot.
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Les écritures de Madeline
Mule et Charlotte ChauveSouris ne correspondent
pas à celle du papier trouvé
par Mathilde Mulot. Elles
ne peuvent donc pas être
coupables.
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MARIE MOUETTE

O
GASPARD GECK

Innocente Karim Koala.

Innocente Louane Loutre.

« Passer chez Marie »
était inscrit sur le papier
trouvé par Mathilde
Mulot. Le coupable est
donc forcément passé
chez Marie Mouette. De
tous les suspects, Karim
Koala est le seul absent de
la vidéo de Marie Mouette.
Il est donc innocent.

Gaspard Gecko fait
remarquer qu’il y a des
taches de nourriture rouge
sur le papier trouvé par
Mathilde Mulot. Louane
Loutre est la seule qui n’a
rien mangé de rouge. Elle ne
peut pas être coupable.
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