16 ENQUÊTES BILINGUES
POUR APPRENDRE L’ANGLAIS
EN S’AMUSANT
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ENQUÊTE N°1

NEED SOME

HELP?

to write
(wrote,
written)

cret
Message se
otte
dans la gr
de Naica
u es invité à descendre dans la grotte des
T
cristaux géants qui se trouve à 300 mètres
sous terre, près de Naica, au Mexique. Comme
il y fait 65° C, avec un taux d’humidité de 100 %,
un homme ne peut pas survivre plus de 10 minutes
sans équipement spécial : combinaison froide
et masque à gaz. Mais le spectacle est incroyable !
Vous retirez vos masques le temps d’une photo.
Et après avoir pris la pose, Miguel, l’un de tes
accompagnateurs, s’exclame :

a crystal

“There is something written on this
crystal: “WILL”.”
behind

Qui a bien pu écrire ce prénom sur l’un de ces
cristaux ? Avec toi, il y a Miguel, Pablo, Matilda,
Carmen, Jane et Esteban. Personne ne s’appelle
Will. En regardant de plus près, tu remarques :

a spotlight

a word

“Behind the spotlight, there is another
word.”

the ground

Il est écrit ME. Pas de doute, le message est
en anglais : « me » signifie « moi » et « will »
n’est pas un prénom mais l’auxiliaire du futur.
Il doit y avoir d’autres mots dans la grotte…

a camera

“Look! On the ground, near the camera
tripod.”

a tripod

Cette fois, il est écrit : JANE. Tous les regards
se tournent vers la jeune femme. Mais elle
assure qu’elle n’y est pour rien. C’est alors
que tu repères deux autres mots :

“In the centre of the cave, on the big
crystal, I can read “YOU MARRY.”
a cave

to marry
(married,
married)

6

Tu viens de comprendre ! Il suﬃt de remettre
les mots dans l’ordre : WILL YOU MARRY ME, JANE?
À cet instant, Miguel s’agenouille devant la jeune
femme et lui présente une bague de fiançailles.
Jane, très émue, accepte de l’épouser. Tout le
monde applaudit. Avant de repartir, Miguel eﬀace
soigneusement ses graﬃtis. Il est temps pour
vous de retourner à la surface.

Get ready! Tu vas explorer les lieux les plus incroyables
du monde ! Des fosses marines du Pacifique, à 2 500 m
de profondeur, jusqu’à la station spatiale européenne,
de la grotte des cristaux géants, au Mexique, aux portes
de l’Enfer du désert de Karakoum, aiguise ton œil
de détective pour résoudre ces bilingual investigations.
Océanologues au large des îles Galápagos, scientifiques
des réserves mondiales de semences en Norvège, ou encore
zoologues de l’île Christmas, ils ont tous besoin de toi
pour dénouer des mystères et démasquer des coupables !
Have fun!

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