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Let’s go! C’est l’heure de partir à l’aventure !  
À bord d’un hélicoptère à New York, sur une pirogue à Hawaï 

ou dans un wagon du Transsibérien, tu vas voyager dans le monde 
entier pour mener des enquêtes incroyables. Aiguise ton œil 

de détective pour résoudre ces bilingual investigations. 

En empruntant des moyens de transport les plus divers, tu devras 
rattraper un prisonnier en fuite, intercepter un pickpocket, 

ou encore percer le mystère du vol 212 pour Mexico. 
N’oublie jamais qu’un bon détective doit comprendre l’anglais 

pour mener des enquêtes internationales!

Have a nice trip!

UN LIVRE-JEU QUI PERMET DE PRATIQUER 
SON ANGLAIS EN S’AMUSANT… TOUT EN AIGUISANT 

SON SENS DE L’OBSERVATION.
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En Colombie, la piste qui relie Medellín 
 à Manizales passe à travers une jungle 

magnifi que. Comme le trajet en autocar est long 
et peu confortable, les arrêts sont fréquents. 
Le chauff eur en profi te pour monter sur le toit 
afi n de vérifi er que les bagages sont bien arrimés. 
Mais, très en colère, il s’écrie : 

“What is this? Who brought these 
tortoises?”   

Eff ectivement, une caisse grossièrement 
dissimulée sous un morceau de tissu a attiré 
son attention. Dedans, des bébés tortues semblent 
souff rir du voyage. Et un petit carton renferme 
une espèce rare de mantes religieuses. L’un 
des passagers, inquiet de l’état de santé de ces 
animaux, t’informe que sa femme est vétérinaire 
et pourra les examiner. Mais où est-elle ?

“She has a sketchbook in her hands, 
looking for butterfl ies to draw.”

Tu l’as trouvée ? Elle confi rme ce que tu redoutais. 
Il s’agit d’espèces protégées. Il y a donc 
un braconnier parmi les voyageurs. Mais qui ? 
Un homme, intrigué par votre discussion, 
tente d’apporter son aide :  

“Do you see the tree with a red parrot 
in it? There is a man hiding behind it.”     

Il est bien caché ! Le vois-tu ? Mais il ne fait rien 
de mal, il s’est juste isolé pour soulager un besoin 
naturel. En observant bien chacun des passagers, 
tu fi nis par trouver le coupable. Et tu expliques : 

“He is holding a small box and a pair 
of tongs to capture insects.”    

Bien vu ! Ce fi lou profi te de chaque arrêt pour 
attraper de nouvelles espèces. Grâce à ton 
enquête, les mantes religieuses seront relâchées 
et les tortues, soignées. En outre, des policiers 
attendront le braconnier à l’arrivée… Il est temps 
de repartir ! 

Braconnier 
     à bord

ENQUÊTE N°5
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