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Réponses enregistrées par le commissaire lors de l’interrogatoire des 6 suspects : 

  

Q
ue
st
io
n 

Camillo Creek, 
le collègue du labo. 

Dominique Dausset, 
la voisine 

Frédéric Franklin, 
le collègue webmaster 

Viviane Vigenère,  
la sœur  

Christophe César, 
le patron du labo. 

William Watson, 
l’ami d’enfance 

1° 

Depuis 2 ans, nous 
travaillons ensemble au 

laboratoire 

Depuis 3 mois, à mon 
arrivée dans mon 

appartement ici 

Depuis 5 ans, quand j’ai été 
embauché au labo 

C’est mon petit frère... 

Depuis 5 ans, à mon arrivée 
à la tête du labo, en même 

temps que Franklin ; 

Jefferson et Creek étaient 
déjà bien avancés sur leur 

recherche 

Depuis toujours, nos 
parents étaient voisins 

2° 

A 23h30 à peu près, après  

sa sœur et Watson, mais 
avant sa voisine  

A 11h 50, après tout le 

monde  

En même temps que mes 

collègues, vers 11h1/2, et 
après sa sœur, qui n’avait 

pas l’air pressée de rentrer 
chez elle !  

Vers minuit, je pense… en 

même temps que William 

En même temps que les 

collègues du labo 

Vers 11h1/2, après le 

départ de Viviane. Creek 
était sur le départ, avec 

ses collègues, il a emmené 
Franklin avec lui en voiture. 

3° 
J’ai ramené Franklin chez 

lui, et je suis rentré chez 
moi après 

Je me suis couchée 

aussitôt, j’habite sur le 
palier, de l’autre coté du 

couloir,  

Je suis rentré chez moi et 

je me suis couché aussitôt 

Mon mari et mes enfants 

m’attendaient, je suis 
rentrée très vite 

Je suis rentré aussitôt, ma 

femme dormait déjà 

Je suis rentré pour dormir 

très vite, j’étais fatigué. 



M. Alliot                                 2010-2011 

4° 

Sa sœur, je crois avoir 
entendu qu’il échangeait 

avec sa nièce des courriels 
douteux, je crois que 

Franklin l’a découvert et ils 
se sont engueulés ! 

Pour les autres, je ne sais 
pas ! 

Son collègue Creek, il 
aurait voulu obtenir le 

Nobel lui aussi !! 

Et son collègue Franklin, 

Jefferson a découvert que 
c’est un hacker  

Non je ne sais pas, je ne le 
connais pas depuis assez 

longtemps ; mais, moi, je 
n’ai rien à lui reprocher 

Son « ami » d’enfance, il 
joue et il lui demande 

toujours de payer ses 
dettes ; 

Quant à son patron, mon 
frère a découvert qu’il a 

une maîtresse !!! 

Sa sœur, j’ai entendu dire 
que c’est tendu entre eux ; 

Sa voisine, elle voudrait lui 
mettre le grappin dessus et 

lui il ne veut pas …. 

Sa sœur, elle le soupçonne 
d’avoir des relations avec 

sa fille  

5° 
J’ai passé le weekend avec 

ma belle famille 

J’ai passé ma journée avec 
mes collègues, nous avons 

fait une randonnée 

Je suis resté chez moi 
devant le foot à la télé 

J’ai passé la journée avec 
mes enfants, et mon mari 

J’ai fait du bricolage chez 
moi, et j’ai regardé le 

match de foot à la télé. 
Nous en avons discuté lundi 

matin avec Franklin 

Je suis parti très tôt pour 
une partie de golf 

6° Non je ne l’ai jamais vue 
Il l’a achetée sur un 

marché, je crois. 

Le patron l’a remarqué 
chez Jefferson, c’est un 

féru de fossiles, mais je ne 
sais pas d’où elle vient 

Il l’a ramenée du Maroc à 
son dernier voyage avec 

Dominique, sa voisine 

Je l’ai remarquée sur son 
bureau, car c’est un très 

beau fossile, mais je ne 
l’avais pas vue avant 

Sa copine Dominique lui a 
offert, il y a 6 mois quand 

ils sont allés au Maroc 

7° 

Non, je ne supporte pas la 
fumée ; c’est d’ailleurs ce 

qui me gêne avec Franklin 
et le patron ! Ils n’hésitent 

pas à fumer au labo… De 
vrais sapeurs !!! 

De temps en temps Oui, je fume pas mal …. 

Non je ne fume que très 
rarement ; et surtout pas 

chez mon frère ! C’est un 
golfeur, tout comme 

William, ils n’aiment pas qu’  
« on leur pollue leur air »  

Oh bien sûr que non ! 
Je suis sportif ! je ne fume 

pas 

8° 
Je ne consomme aucun 

médicament 

Non, non, j’évite tout 

médicament… 

Non, je ne souffre de rien, 

ce n’est pas comme Creek 
avec ses problèmes 

cardiaques !  

Non, moi non. Mais Creek 

s’est absenté à table, il 
revenu avec un verre à la 

main, il avait l’air bien 
malade  

Creek a du prendre une 

aspirine, il avait l’air pas 
très bien au début du 

repas ; mais en tous cas, 
moi, je n’ai rien pris 

Je vous ai dit que j’étais  

sportif, je ne prends rien ! 
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T.P. 1 : Confrontation des réponses à l’interrogatoire : 
 

Le commissaire chargé de l’enquête sur la disparition de Monsieur Julien Jefferson a posé 
les huit mêmes questions aux six suspects, et a obtenu les réponses données dans le tableau ci-
contre. 

Liste des questions posées par le commissaire aux 6 suspects : 

1°) depuis combien de temps connaissez-vous M. Jefferson ? 

2°) à quelle heure êtes-vous parti de chez M. Jefferson ? 

3°) êtes-vous rentré directement chez vous ? 

4°) savez-vous si quelqu’un pourrait en vouloir à M. Jefferson, et pourquoi ? 

5°) qu’avez-vous fait dimanche ? 

6°) reconnaissez-vous la pierre que M. Jefferson a posée sur son bureau ? 

7°) êtes-vous fumeur ? 

8°) avez-vous pris un médicament chez M. Jefferson samedi soir ? 

 

Le commissaire n’est pas un débutant, son expérience lui a montré que lors des 
interrogatoires, les témoins potentiellement suspects ne disent pas toute la vérité, ne 
répondent pas honnêtement aux questions. Sur cette enquête, il est certain que chacun des six 
suspects a menti 2 fois exactement. 

Pourrez-vous aider Mr le commissaire à déterminer ce qui, dans les réponses données par 
les 6 suspects, est assurément une vérité (Vrai), est assurément un mensonge (Faux), et ce qui 
reste en suspend (?) ? 

Pourrez-vous proposer au commissaire une liste de suspects à écarter et une liste de 
suspects potentiels dans la disparition de Jefferson entre samedi soir et lundi matin ? 

 

Tableau pour vous aider dans votre recherche : 

Question : C. Creek D. Dausset F. Franklin V. Vigenère C. César W Watson 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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Consignes de travail : 

• 1 compte rendu est demandé par groupe de 3 élèves enquêteurs (il sera corrigé, noté puis 

photocopié afin que chaque enquêteur ait le sien). 

• ce compte rendu devra comporter : 

- 1 explication rédigée des raisonnements suivis pour retrouver les mensonges et les vérités, 

- Un récapitulatif de la situation précisant qui peut être considéré comme suspect, et quelles 

sont les justifications éventuelles du crime. 

. 

Maîtrise de la langue TP 1 
Autoévaluation/ Evaluation Elèves Prof 

1. Présentation et codes de lisibilité    
J’ai relu ma copie  
J’ai soigné sa présentation (mise en page, écriture lisible)  
J’ai placé des majuscules en début de phrase  
J’ai mis les accents  

 

3. Orthographe lexicale   
J’ai vérifié l’orthographe  des mots difficiles écrits dans l’énoncé   

4. Orthographe grammaticale et homophones   
J’ai respecté les accords sujet/verbe  
J’ai respecté les accords des participes passés  
J’ai vérifié l’orthographe des homophones : 
Ex. a/à ; est/et ; c’est/ses/ces ; ont/on ; Ex. tout/tous ; quelque/quel que ; 
quoique/ quoi que … 

 

J’ai vérifié la terminaison des formes verbales en –er, -é, -ais, -ait, -ez, 

-ai 
 

 

5. Conjugaison   
J’ai respecté la conjugaison des verbes avoir et être   

 


