
Mps conclusion :

Pierre Legrand, journaliste politique marseillais, est mort au manoir de Champloup à la commune 
de chorges dans les alpes

Ils sont invités à se reposer un week-end au manoir avec sa femme par louis parvin, le propriétaire 
et ils ont rdv à 9h pour faire du voilier.

Dimanche matin Marie Legrand, sa femme, découvre le corps dans le boudoir. Elle alerte la police 
et les indices trouvés sont mis sous scellés. Les enquêteurs interrogent les protagonistes.

La preuve scientifique passe avant les aveux  devant les juges.

Le magistrat saisi l’IRCGN:ils ont 2 missions:
- effectuer les examens scientifiques ou expertises obligatoire à la conduite de l’enquête.
- apporter du personnel et matériel nécessaire, qualifié

Nous sommes des membres de L’IRCGN

Les suspects:
Marie Legrand, sa femme
Louis parvin, rédacteur en chef
Alain roux, Homme politique 

1ere scéance: décryptage message codé:

sur le corps de pierre legrand, un message crypté a été découvert.
en cherchant la fréquence d’apparition des lettres du texte, puis en comparant à celle de la langue 
française, on trouve ce message décrypté :

Rendez – vous dans la nuit du dimanche, à 1h45 sur la plage du vvf, au bord du lac, j’ai les preuves 
du financement occulte (=caché) de dlain roux à la mairie de marseille.

Tp analyses chaussures     :
en analysant les semelles des chaussures de tous les suspects, on a découvert que Alain roux s’est 
rendu aux mêmes endroit que la victime

test ph
j’ai rien du tout

tp adn
avec l’adn prélevé sous les ongles de la victime et grâce à la technique de l’électrophorèse, nous 
avons découvert que c’est le même que celui d’alain roux qui correspond a celui découvert sous les 
ongles de la victime.

tp cheveu
d’après nos test (diffraction), c’est le cheveu d’alain roux qui a été retrouvé sous les ongles de la 
victime.
 
tp : sang
le sang retrouvé sur le pull de la victime est celui d’alain roux



alain roux est en campagne pour la mairie de marseille.
 
tp eau dans les poumons
c’est l’eau du lac de serre ponçon

Photos pour le powerpoint :
photo de l’electophorèse :

Mon scénario :
tout les indices nous mènent vers alain roux
pierre legrand allait envoyer la lettre a louis parvin pour médiatiser ce scandale


