
                                           L’enquête de Bob Cocker 

Je lis.   

Lis ces cinq extraits d’une enquête policière (les extraits sont dans le désordre). 

A. Bob Cocker fit asseoir Lord Setter. « La porte ouverte, la paire de gants blancs et le 

sécateur étaient de fausses pistes laissées par le coupable, dit-il. Allons maintenant demander 

à votre fille pourquoi elle a dissimulé vos tableaux dans la cave. »  

B. Les trois suspects désignés par Lord Setter se présentèrent devant Bob Cocker. Il s’agissait 

de Bill Colley le majordome, de Bull Dog le jardinier, et de la propre fille de Lord Setter, 

Miss Chihuahua. Aucun d’entre eux n’avait rien vu, ni rien entendu.   

C. Ce soir-là, en rentrant au manoir, Lord John Setter trouva sa porte grande ouverte. Il ne fut 

pas long à comprendre ce qui s’était passé : tous les tableaux de la galerie de ses ancêtres 

canins avaient disparu.   

D. Le détective Bob Cocker inspecta ensuite la galerie à la recherche d’indices. Il y trouva 

une paire de gants blancs et un sécateur. Puis, sur le sol, il aperçut la trace d’une serpillière 

passée à la hâte… Elle menait jusqu’à la porte de la cave. Et là, devant la porte, un nouvel 

indice : l’empreinte d’un pied chaussé de talon aiguille !   

E. Dès son arrivée sur les lieux, le détective Bob Cocker, le chien le plus respecté du village,  

interrogea Lord Setter. La grosse serrure de la porte n’avait pas été forcée. Le coupable avait 

forcément les clés du manoir. Avait-il des soupçons ?   

 

 

 

                            
 

 

 



1. Qu’as-tu compris de l’enquête ? Réponds à la question suivante. 

 

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?   

 

Le méfait commis est un vol de tableaux.                                                  V 

Le détective Bob Cocker trouve des indices.                                              F 

Trois suspects ont les clés du manoir.                                                         V 

Le coupable est le jardinier qui a  laissé son sécateur dans la galerie.        F 

 

2. Remets les extraits de l’enquête dans l’ordre. Ecris la bonne lettre. 

  

A. Bob Cocker fit asseoir Lord Setter. « La porte ouverte, la paire de gants blancs et le 

sécateur étaient de fausses pistes laissées par le coupable, dit-il. Allons maintenant demander 

à votre fille pourquoi elle a dissimulé vos tableaux dans la cave. »  

  

  

B. Les trois suspects désignés par Lord Setter  se présentèrent devant Bob Cocker. Il s’agissait 

de Bill Colley le majordome, de Bull Dog le jardinier, et de la propre fille de Lord Setter, 

Miss Chihuahua. Aucun d’entre eux n’avait rien vu, ni rien entendu.   

  

  

C. Ce soir-là, en rentrant au manoir, Lord John Setter trouva sa porte grande ouverte. Il ne fut 

pas long à comprendre ce qui s’était passé : tous les tableaux de la galerie de ses ancêtres 

canins avaient disparu.   

  

  

D. Le détective Bob Cocker inspecta ensuite la galerie à la recherche d’indices. Il y trouva 

une paire de gants blancs et un sécateur. Puis, sur le sol, il aperçut la trace d’une serpillière 

passée à la hâte… Elle menait jusqu’à la porte de la cave. Et là, devant la porte, un nouvel 

indice : l’empreinte d’un pied chaussé de talon aiguille !   

  

  



E. Dès son arrivée sur les lieux, le détective Bob Cocker, le chien le plus respecté du village, 

interrogea Lord Setter. La grosse serrure de la porte n’avait pas été forcée. Le coupable avait 

forcément les clés du manoir. Avait-il des soupçons ?   

 

Extrait 1 : C 

 

Extrait 2 : E 

 

Extrait 3 : B 

 

Extrait 4 : D 

 

Extrait 5 : A 

 

3. Associe les paragraphes aux différents extraits proposés ci-dessus. Ecris la bonne 

lettre.   

 

L’identification du coupable : A 

Le déclenchement de l’enquête : E 

La découverte du méfait : C 

L’interrogatoire des suspects : D 

La recherche d’indices : B 

 

4. Qu’est-ce que le coupable a dissimulé dans la cave du manoir? 

 

Les tableaux de Lord Setter 

 

5. Cette histoire est réelle / imaginaire ? Justifie ta réponse avec tes mots.  

Histoire imaginaire 

Plusieurs justifications peuvent être proposées : l’enquêteur est un chien, les personnages sont 

des chiens (indice→nom des personnages), « tous les tableaux de la galerie des ancêtres 

canins de Lord Setter avaient disparu », etc.   

 



6. Retrouve la phrase du texte et indique qui est désigné par le mot souligné. 

 

 

a) « La porte ouverte, la paire de gants blancs et le sécateur étaient de fausses pistes 

laissées par le coupable, dit-il. 

il : Bob Cocker 

 

b) Elle menait jusqu’à la porte de la cave. 

 

Elle : La trace d’une serpillière  

 

c) Aucun d’entre eux n’avait rien vu, ni rien entendu.   

    eux : Bill Colley le majordome, Bull Dog le jardinier, et Miss Chihuahua 

 

7. Un peu de vocabulaire… Réponds aux questions. 

 

a) Qui est l’enquêteur ? Bob Cocker 

 

b) Qui est la victime ?  Lord Setter 

        c)Qui sont les suspects ? Bill Colley le majordome, Bull Dog le jardinier, la     

                                                propre fille de Lord Setter 

        d) Qui est le coupable ?  la propre fille de Lord Setter 

 

 

8. Qu’est-ce qu’un sécateur ? Cherche le mot dans le dictionnaire et ensuite, entoure 

la bonne réponse. 

 

• Un outil de jardinage, des gros ciseaux à ressort 

• Un marteau piqueur 

• Un râteau 

• Une pelle 

 

 

 

 



9. Quels indices permettent à l’enquêteur de trouver le coupable ? Souligne les bonnes 

réponses. 

 

• La paire de gants noirs 

• Le sécateur 

• La porte n’a pas été forcée. 

• La trace de la serpillière 

• La trace de pas n’a pas été effacée. 

• L’empreinte de talon aiguille devant la porte de la cave 

 

10. Ecris l’extrait suivant à l’indicatif présent. Attention à l’orthographe ! 

 

« Les trois suspects désignés par Lord Setter se présentèrent devant Bob Cocker. Il s’agissait 

de Bill Colley le majordome, de Bull Dog le jardinier, et de la propre fille de Lord Setter, 

Miss Chihuahua. » 

 

« Les trois suspects désignés par Lord Setter se présentent devant Bob Cocker. Il s’agit de 

Bill Colley le majordome, de Bull Dog le jardinier, et de la propre fille de Lord Setter, Miss 

Chihuahua. » 

 

 

 

11. Donne la nature des mots suivants (verbe, adjectif, adverbe, pronom ou nom) : 

 

la paire de gants blancs → adj. 

 

le coupable → nom 

 

Aucun d’entre eux n’avait rien vu, ni rien entendu.  → pronom 

 

Avait-il des soupçons ?  → verbe 

 

Et là, devant la porte, un nouvel indice : l’empreinte d’un pied chaussé de talon aiguille !   

→ adv. 

 


