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On your marks! Tu aimes les sensations fortes ? 
Voici des enquêtes de haut vol à mener aux quatre coins du monde, 
dans le milieu des sports extrêmes. Saut à l’élastique sur le Golden 

Gate de San Francisco, randonnée à vélo sur la route de la mort, 
en Bolivie, ou Grand Prix de Formule 1 en Australie, ton œil 

de détective va être précieux pour démasquer les coupables 
et résoudre ces bilingual investigations. 

Tu devras faire de la spéléologie dans une grotte pour aider 
des paléontologues, prêter main-forte à des fondus d’escalade 
sur les parois abruptes de la Cordillère des Andes, ou encore 
retrouver un trésor englouti. Reste bien accroché à ta loupe ! 

Ready, set, go! 

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

SON SENS DE L’OBSERVATION.
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Formidable ! Aujourd’hui, tu assistes 
au championnat de parachutisme ! 

Les équipes doivent réaliser des fi gures imposées 
en un minimum de temps et leur caméraman 
saute avec elles pour fi lmer l’épreuve. Le jury 
se sert ensuite des vidéos pour désigner 
les gagnants. Au moment de la remise des prix, 
les fi gures réalisées par les vainqueurs sont 
projetées sur un grand écran. Le président 
du jury explique :

“On the image above, the winners 
formed a perfect star.”

Mais un détail t’interpelle : 

“Number 7 wore a red helmet on the video 
but now he has a blue one!”  

Tu remarques alors que le caméraman de l’équipe 
gagnante tente de s’éclipser discrètement. 
Tu préviens un agent de la sécurité :  

“Please stop the man with a goatee, 
who is near the door!”

Bien vu ! L’homme explique qu’il a utilisé une 
vidéo d’un vol d’entraînement pour faire gagner 
son équipe. Mais alors, où se trouvent les vraies 
images de leur saut ?    

“The fi lm is in my bag on the coat rack.” 

Tu l’as trouvé ? Bien joué. Le règlement est 
clair, si une équipe tente de tricher, elle est 
immédiatement disqualifi ée. Le jury va se réunir 
à nouveau pour déterminer les véritables 
gagnants. 
En regardant la vidéo, tu éclates de rire : 
l’un des parachutistes s’est retrouvé 
avec le pantalon baissé jusqu’aux genoux 
en plein vol. Tu comprends mieux pourquoi 
elle a été remplacée…

Des gagnants  
en chute libre 

ENQUÊTE N°1
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