
ENQUÊTE AU MUSÉE 

 

Un tableau a été volé dans un musée américain ! ! C’est à la 

une de tous les journaux ce matin !  

Notre enquêteur, le détective King, ne peut pas rester les 

bras croisés sans rien faire !  

Ah, mais avec ce maudit confinement, il ne peut pas sortir 

de chez lui !  

Veux-tu bien l’aider à chercher des indices et trouver le coupable ? 

 

Tout d’abord, l’article de journal dit que ce vol a eu lieu aux Etats-Unis, dans un grand musée de 

Chicago : l’Institut d’Art, appelé en anglais Art Institute of Chicago. 
 

 

Tu vas devoir répondre à différentes questions, puis avec un adulte, vérifier tes réponses dans le corrigé joint : pour 

chaque bonne réponse, tu gagnes une lettre. Si tu les as toutes trouvées à la fin, tu auras le nom du coupable !  

Pour trouver certaines réponses, tu vas devoir utiliser un site Internet (et peut-être d’autres). Tu peux te faire aider par 

un adulte pour démarrer ! Et repère le symbole :  il te donnera un outil pour mener ton enquête ! 

 

En premier, tu vas devoir ouvrir un site, dont voici le lien :  https://artsandculture.google.com/partner/the-art-institute-

of-chicago?hl=fr    

Quand tu ouvres cette page, un petit cadre apparait en bas :  

 
Il est écrit « Traduire avec Google » : clique sur ces mots pour que la plupart des textes soient en français.  

Descends plus bas dans cette page et clique ensuite sur la collection « Art moderne – 58 éléments ». C’est ici que tu vas 

trouver plusieurs de tes indices.  

 

Te voilà prêt à commencer l’enquête ! ! Attention, ne traîne pas en route, tu as jusqu’à lundi pour 

renvoyer à la maitresse le nom du coupable et son portrait ! 
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Un peu de géographie en premier ! Il s’agit de savoir où nous allons mettre les pieds 

exactement !  

1 - Dans quel Etat des Etats-Unis se trouve Chicago ? ……………………………………………………………………… 

2 - Au bord de quel lac la ville est-elle bâtie ? …………………………………………………………………………………… 

Pour trouver ces deux réponses, tu peux chercher dans un dictionnaire qui a des noms propres, une 

encyclopédie, un atlas ou alors ouvrir ton moteur de recherche sur Internet (Google ou un autre).  

 
 

A présent, le détective King vient de lire, dans le journal, que Chicago se situe à  

6 959 kilomètres de Recologne ! Il n’en croit pas ses yeux !  

3 - Ecris ce nombre en lettres pour que notre détective soit sûr de ce qu’il vient de lire :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ouah ! Pour lui qui a horreur de prendre l’avion, finalement, notre détective est plutôt content 

de devoir rester chez lui ! 

Bon, il faut quand même avancer dans cette enquête. Pour cela, entrons dans le musée. Le 

journal précise que le tableau volé se trouvait dans la collection d’art moderne.  

Retrouve le site que tu as ouvert au début de l’enquête.  

 
 

58 œuvres d’art sont présentées ici ! Aïe ! Le détective King n’y connait pas grand-

chose en peinture et en sculpture ! Et ce journal qui ne donne que des minuscules 

détails : il va falloir être rusé pour découvrir quel est ce tableau volé !  

 

Alors, pour nous aider à le localiser, l’article dit qu’il était exposé, sur la page 

Internet, près d’un autre tableau sur lequel on trouve une belle fleur rose dans un 

verre d’eau.  

 Quand tu as trouvé le tableau à la fleur rose, clique dessus pour avoir plus d’informations. 

4 – Ecris le titre, le nom du créateur et la date de création du tableau à la fleur rose :  

- Titre : ………………………………………………………………………………………… 

- Nom du créateur : ………………………………………………………………………… 

- Date de création : ……………………………………………… 

Tu peux ensuite revenir à la page avec toutes les œuvres de la collection d’Art moderne en cliquant sur la 

flèche noire, en haut à gauche (à côté de Google Arts & Culture). 

 
 

Maintenant, le journal précise qu’une autre œuvre, non loin du tableau volé, a une forme de 

losange et a été peinte par Piet Mondrian :  

5 – Avec tes connaissances des couleurs en anglais, aide King à traduire le titre de ce tableau. 

Composition en losange avec du …………………………………………………………………………………………………………………… 



Donc le tableau volé se trouve entre les deux que tu viens de découvrir ! Le journal donne un 

dernier indice pour que tu puisses trouver le tableau disparu :  

 
6 – Trouve le tableau volé et écris les informations demandées ci-dessous : 

Titre (en anglais) du tableau volé : ……………………………………………………………………………………………… 

Nom de son créateur : …………………………………………………………………… 
 

 

Maintenant que nous en savons plus sur le tableau disparu, cherchons qui a commis ce vol !  

 

Les policiers ont interrogé des témoins qui ont vu le voleur s’enfuir ; voilà comment ils l’ont 

décrit : 

Il a des yeux bleus. Le voleur n’a pas de chapeau. Il n’avait aucune cicatrice. Le voleur a des lunettes carrées. Il 

n’a pas les yeux marrons. Il a des cheveux noirs. Il ne mangeait rien. Le jour du vol, il avait une barbe et une 

moustache. Il n’a parlé à aucun visiteur du musée. Il n’a jamais porté de parapluie. Il a un gros nez.  

 

7 - Mais le détective King ne comprend rien à ce texte : peux-tu l’aider en recopiant uniquement 

les phrases affirmatives du texte ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Grâce à ces précieuses indications, tu peux maintenant dessiner le portrait du voleur dans le 

cadre ci-dessous ou sur une autre feuille :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le musée indique que le tableau volé mesurait : 116 cm de largeur et 152 cm de longueur.  

8 - Transforme ces deux mesures en mètres et centimètres :  

Largeur = ………… m …………… cm   Longueur : ………… m …………… cm 

  Pour rappel : 1m = 100 cm 

 

Ce ne doit pas être facile de sortir du musée sans se faire attraper avec un tableau de cette 

dimension ! A ton avis, en te servant de ta logique, comment le voleur a-t-il pu faire ? 

9 – Choisis parmi les réponses proposées : 

a) Il a découpé le tableau en petits morceaux pour les mettre dans un sac. 

b) Il a enlevé et caché le cadre, puis il a roulé la toile qu’il a cachée sous son manteau. 

c) Il a caché le tableau dans les toilettes du musée. 

d) Il a peint un autre motif par-dessus pour que personne ne le reconnaisse. 

 

 

Il a été assez malin pour échapper à la vigilance des gardiens du 

musée. Ce voleur est donc un professionnel !  

 

Soudain, King se demande s’il n’est pas spécialisé dans le vol de 

tableaux sur lesquels on trouve des animaux !  

Il existe des voleurs bizarres parfois ! ! 



10 - Trouve le titre de 3 autres tableaux ou sculptures de la collection d’art moderne qui 

représentent des animaux, afin que les gardiens renforcent leur surveillance ! On ne sait jamais. 

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Le détective King sent que le filet se resserre autour de notre voleur. Il ne lui échappera pas ! 

Déjà, il imagine ce qui se passera quand il arrêtera le voleur :  

Le détective montrera le voleur menotté aux caméras de télévision. Il le prendra par le bras et il le fera 

monter dans une voiture de police. Il deviendra un enquêteur très célèbre. Il aura beaucoup de nouveaux 

clients.  

11 - Eh ! Mais tu l’as beaucoup aidé dans son enquête, il n’était pas tout seul ! Alors, transforme 

le texte ci-dessus en parlant de plusieurs détectives :  

Les détectives ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Pour arriver au bout de ton enquête, il te reste une redoutable épreuve d’orthographe ! ! 

Croyant qu’on ne le retrouverait jamais, le voleur a laissé derrière lui quelques indications sur ce 

qu’il aime manger ! Mais, sûrement pour faire perdre du temps aux enquêteurs, il a codé son 

message !  

12- Entoure la bonne réponse parmi les 3 propositions (ou récris le message correctement). 

 

J’aimes        tartines beurré              œufs   

J’aime    les  tartine  beurrée  et les   œuf  au petit-déjeuner.  
J’aiment        tartinent beurrées              eux 
 
 suit       mange   zilleut  fermés, 

Je  suie  gourmand. Pour mon déjeuner, je  manges,  les  yeux   fermé,  
 suis       mang   yeu  fermée, 
 
  légère   sucrée      frèche 

une crème  les gères et  sucré   avec un verre d’eau  fraiches. 

  légère    sucrées     fraiche. 
 

Et voilà, ton enquête est bouclée ! Bravo, grâce à ton talent et à l’expérience du 

détective King, vous avez réussi à démasquer le coupable du vol ! Ecris son nom 

pour pouvoir l’envoyer aux policiers de Chicago, avec son portrait !  

 

__  __  __  __  __  __      __  __  __  __  __  __       (Il y a un tiret par lettre) 


