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Le bijoutier Lucas Dudiamant était horrifié et paraissait effondré lorsque le
commissaire Finlimier arriva sur les lieux. En arrivant tôt le matin à sa bijouterie,
Lucas Dudiamant avait trouvé sa boutique dévastée.
Il estimait le butin des voleurs à plusieurs milliers d'euros. L'alarme avait été
neutralisée. Aucun voisin n'avait rien vu. La police scientifique n'a retrouvé aucun
indice. Aucun témoin à interroger. Le vol était trop parfait. Le commissaire
Finlimier était dubitatif. Des truands, capables de neutraliser une alarme
aussi sophistiquée que celle du bijoutier, étaient au nombre de trois. Deux
étaient emprisonnés en ce moment. Quant au troisième, il ne mettait jamais
les lieux sens dessus dessous lorsqu'il commettait un cambriolage. Trop
d'éléments ne collaient pas.
Une recherche sur Internet confirma rapidement ce qu'il pensait. Le bijoutier
était au bord de la faillite et ce cambriolage ne pouvait donc pas mieux tomber.
Il décida de perquisitionner son domicile et trouva rapidement les bijoux. Il
arrêta donc le bijoutier pour tentative d'escroquerie aux assurances.

Cocher le ou les titres qui conviennent.
Escroquerie à l’assurance.
Un commissaire dévalise une bijouterie.
Trois truands cambriolent une bijouterie.
Le cambriolage d’une bijouterie provoque la faillite du bijoutier.
Un bijoutier malhonnête.
Le vol était trop parfait.
Panne du système d’alarme dans une bijouterie.
Plusieurs milliers d’euros en coupures usagées dans la poche de voleurs.
Internet et le détective enquêtent.

Répondre aux questions.
1. Comment s’appelle le commissaire ?
2. Combien de truands sont capables de neutraliser une alarme aussi sophistiquée que celle du bijoutier ?
3. Comment le commissaire apprend-il que le bijoutier est au bord de la faillite ?

Inscrire le numéro de ligne où l’on trouve les informations suivantes.
Le nom du bijoutier :
Ce que le commissaire fait au domicile du bijoutier :
L’estimation du montant du vol :

..............................
..............................
..............................
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Vrai ou faux.
◗ C’est le commissaire qui a volé les bijoux de Lucas Dudiamant.
◗ Le commissaire a arrêté trois suspects, les seuls capables de neutraliser l’alarme du bijoutier.
◗ Le bijoutier voulait escroquer les assurances en faisant croire qu’il a été cambriolé.
◗ Le bijoutier n’avait pas d’alarme.
◗ La police scientifique a retrouvé plusieurs indices permettant d’identifier le bijoutier comme le voleur.
◗ Le bijoutier est au bord de la faillite, à cause de ce cambriolage.
◗ Le commissaire a recherché sur Internet l’état des finances du bijoutier.
◗ Le butin est estimé à plusieurs milliards d’euros.
◗ Le bijoutier a retrouvé sa boutique dévastée en arrivant tôt le matin.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras.
Il arrête le bijoutier pour tentative d’escroquerie aux assurances.
• Il arrête le bijoutier parce qu’il a essayé de frauder les assurances.
• Il arrête le bijoutier qui avait l’habitude d’escroquer les assurances.
• Il arrête le bijoutier pour qu’il ne risque pas de toucher la prime d’assurance.
Ils ont neutralisé une alarme très sophistiquée.
•Ils ont rendu inefficace une alarme très perfectionnée.
•Ils ont déclenché l’alarme très moderne.
•Ils ont empêché l’alarme de se déclencher, mais comme elle n’était pas très moderne,
•ce n’était pas si difficile que cela.
Le bijoutier paraissait effondré.
•Le bijoutier paraissait terrorisé.
•Le bijoutier était par terre, les jambes brisées.
•Le bijoutier paraissait accablé.
Il décida de perquisitionner son domicile.
•Il décida de lui interdire l’accès de son domicile.
•Il décida de fouiller son domicile.
•Il décida de démolir son domicile.
Trop d’éléments ne collaient pas.
•Trop d’éléments s’étaient perdus du dossier.
•Trop d’éléments n’avaient pas été retrouvés.
•Trop d’éléments ne tenaient pas la route.
Le commissaire était dubitatif.
•Le commissaire réfléchissait intensément.
•Le commissaire était sûr de lui.
•Le commissaire était sceptique.
Le bijoutier était au bord de la faillite.
•Il était au bord de la ruine.
•Il était au bord du suicide.
•Il s’était beaucoup trompé dans sa gestion.
La boutique était dévastée.
•La boutique avait été fouillée de fond en comble.
•La boutique a été saccagée et il y a beaucoup de dégâts.
•Les voleurs ont pénétré dans la boutique sans casser la porte.
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Parmi ces deux idées, laquelle, dans le texte, est la plus importante.
1. Le commissaire fait des recherches sur Internet.
2. On a cambriolé une bijouterie.
1. L’alarme a été neutralisée alors qu’elle était extrêmement perfectionnée.
2. Le bijoutier a découvert le vol tôt le matin.
1. Le commissaire s’appelle Finlimier.
2. Le bijoutier est au bord de la faillite et le cambriolage tombe donc bien, car il va permettre au bijoutier de
toucher la prime d’assurance.
1. C’est le bijoutier lui-même qui a commis le cambriolage.
2. C’est la police scientifique qui a cherché des indices.

Cocher la bonne réponse.
La police scientifique
a neutralisé l’alarme pour que le commissaire puisse contrôler les lieux.
n’a trouvé aucun indice.
a retrouvé des indices concernant trois voleurs.
Le commissaire a arrêté
personne.
deux voleurs.
le bijoutier.
Le commissaire a su que le bijoutier était au bord de la faillite
en interrogeant l’assureur.
en interrogeant le bijoutier.
en faisant une recherche sur Internet.
Le butin est composé
de drogue.
de bijoux.
de billets.
On a dévalisé
une banque.
une bijouterie.
une épicerie.
Le bijoutier a commis ce vol
pour tester l’efficacité de son alarme.
parce qu’il a perdu la tête.
pour toucher la prime d’assurance.
Combien de témoins a pu interroger le commissaire ?
0
3
5
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Cocher le résumé qui convient.
Le bijoutier Lucas Dudiamant est horrifié. On lui a volé pour plusieurs milliers d’euros de bijoux. Le commissaire arrivé
sur les lieux était bien embêté car il s’agissait du vol parfait. Ni indices ni témoins bien que l’alarme se soit
déclenchée. Le commissaire fit une rapide investigation sur Internet. Celle-ci lui apporta l’élément qui lui manquait :
le bijoutier était quasi ruiné. Il avait donc sûrement organisé lui-même le cambriolage de sa bijouterie pour toucher
la prime d’assurance. C’est ce que lui confirma la perquisition au domicile du bijoutier qui lui permit de retrouver les
bijoux. Le commissaire arrêta donc le bijoutier.
Au bord de la faillite, un bijoutier a trouvé comme solution pour résoudre ses problèmes financiers d’empocher la
prime de son assurance. Il a donc simulé un vol dans sa propre bijouterie. L’inspecteur, cependant, intrigué par la
neutralisation de l’alarme pourtant très sophistiquée et par l’absence totale d’indices, a rapidement compris que le
bijoutier voulait escroquer les assurances. Une perquisition au domicile du bijoutier lui a permis de retrouver les bijoux.
Le bijoutier a été arrêté.
Le bijoutier Lucas Dudiamant a retrouvé tôt le matin sa bijouterie dévastée par trois brigands qui ont neutralisé l’alarme.
La police n’a retrouvé ni indices ni témoins. Cependant, une investigation sur Internet a permis au commissaire de
comprendre que ce vol tombait à pic pour le bijoutier car il lui permettait d’empocher la prime d’assurance. Or le bijoutier
avait d’importantes difficultés financières. Le bijoutier était donc le complice des trois truands. Une perquisition à
son domicile a d’ailleurs permis de retrouver les bijoux et le bijoutier a donc été incarcéré.

Lexique
1. Trouver dans le texte le mot qui signifie
Ecroué
Essai
Vol
Joaillier
Perfectionné
Évaluer

Epouvanté
Incrédule
Ruine

2. Compléter avec les mots suivants
Voleur – avocat – témoin – meurtrier - coupable - innocent - suspect - complice - victime - escroc - maître-chanteur
◗ Léon a tué son voisin d’un coup de fusil. C’est un ………………………..
◗ Vendredi à l’heure du crime, je faisais du sport avec mon collègue Rémi Ponna. Ce n’est pas moi qui ai tué cette
femme. Je suis …………………………..
◗ Pendant la réception, Nathan a pénétré dans le bureau de l’ambassadeur et a dérobé un tableau et un stylo en or.
C’est un ………………….
◗ Le commissaire n’a pas encore de preuves, mais il pense que c’est Victor qui a tiré sur le président. Victor est
…………………..
◗ Julie a été frappée et blessée par deux hommes. C’est une …………………….
◗ Luc défend les accusés lors des procès. C’est un ……………………….
◗ Eric a vu les deux agresseurs de Julie. C’est un ………………………
◗ Paula a aidé Guy à tuer sa femme. Paula est une ………………………
◗ Bernard menace Julien de révéler sa liaison avec la femme du patron, s’il ne lui donne pas 30 000 euros.
Bernard est un ……………………..
◗ Nathalie détournait l’argent de l’entreprise pour s’offrir des voyages et des bijoux. C’est un …………………….
◗ Le commissaire a des preuves que Gérard a volé les tableaux du musée. Gérard est ………………………
3. Trouver l’intrus
◗ Coffré - mis à l’ombre - emprisonné - incarcéré - récidiviste.
◗ Capital - dépôt de bilan - banqueroute - faillite - krach.
◗ Chapardage - arnaque - homicide - cambriolage - escroquerie – larcin.
◗ Confirmer - subodorer - conforter - valider - ratifier.
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