



La p!ice judiciaire (1)

La police judiciaire constate et recherche des 
crimes, les délits et les contraventions, cGest-à-
dire tous les comportements interdits par la loi. 
Elle effectue ce qu’on appelle communément 
« laenquête de police ». 
La plus célèbre brigade criminelle est celle de 
Paris.  
De très nombreuses fictions, romans, séries 
télévisées… mettent en scène des brigades de police. 
La police judiciaire est à distinguer de la police 
administrative dont le rôle est de maintenir 
laordre public.

Le détective privé est un enquêteur qui effectue, 
à titre professionnel, des recherches, des 
investigations et des filatures.  
Il travaille à titre privé et nGest pas rattaché à 
la police. 
Suivant la législation des pays, cette profession 
est admise, ignorée, tolérée ou interdite. En 
France, elle est soumise à des règles très strictes.
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Les méfaits sont des mauvaises actions qui sont 
nuisibles : un crime, un vol, un hold-up, un 
incendie criminel, un enlèvement… 
Les méfaits sont contraires à la loi et sont donc 
punis par cette dernière, soit financièrement soit 
par une peine dGemprisonnement.  
Dans le système pénal français, il existe trois 
catégories dGinfractions :  
- les contraventions qui sont les moins graves ;  
- les délits qui peuvent entraîner une peine de 
prison ;  

- les crimes qui regroupent les infractions les 
plus graves.

Sur une scène de crime, les enquêteurs savent 
qu’ils récolteront de nombreux indices qui 
permettront de faire avancer laenquête afin 
dGidentifier le criminel. 
Beaucoup de traces intéressantes pour laenquête 
sont visibles à laœil nu et sont donc facilement 
identifiable par les techniciens : douille de balle, 
taches de sang, traces de pas, cheveux… 
Certains indices sont invisibles à laœil nu et les 
enquêteurs doivent se doter dGoutils performants 
pour les révéler : les traces ADN… 
Avant d G ê t r e pré l evés , l e s indic e s sont 
photographiés et vont ensuite être analysés.
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En droit, un suspect est une personne qui est 
soupçonnée dGavoir commis une mauvaise action 
mais personne nGa de preuves formelles.  
Les enquêteurs doivent donc établir un alibi et 
un mobile pour chaque suspect afin de trouver 
le coupable. 
Le mobile dGun suspect est la raison pour 
laquelle il aurait commis le méfait. Jalousie ? 
Trahison ? Vengeance ? 
Laalibi est laélément qui indique que le suspect 
ne peut pas être le coupable puisqu’il nGétait 
pas sur place : il était chez le coiffeur, il était 
au travail…

Hercule Poirot est un détective belge de fiction 
créé par la romancière anglaise Agatha Christie. 
Caest laun des personnages les plus célèbres de la 
romancière. Il apparait dans trente-trois romans 
et cinquante-et-une nouvelles publiés entre 1920 
et 1975.  
Il porte une moustache en croc et parle avec un 
accent français très prononcé. Il est toujours tiré 
à quatre épingles. Hercule Poirot aime être 
complimenté et se vante énormément.  
Ce personnage a été incarné à plusieurs reprises 
à la télévision et au cinéma. 
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Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé 
par Sir Arthur Conan Doyle dans le roman 
policier Une étude en rouge en 1887.  
Sherlock Holmes est un détective privé consultant 
doté dGune mémoire remarquable pour tout ce qui 
peut laaider à résoudre des crimes . Il est 
fréquemment accompagné du docteur Watson. 
Plus dGun siècle après sa création, Sherlock 
Holmes reste très populaire et fait laobjet de 
nombreuses adaptations telles que les séries 
télévisées Sherlock et Elementary ou le film de 
Guy Ritchie Sherlock Holmes et sa suite. 

Jane Marple, plus connue sous le nom de Miss 
Marple, est un personnage de fiction créé par la 
célèbre romancière Agatha Christie. Elle est 
lahéroïne de douze romans policiers et de vingt 
nouvelles.  
Miss Marple résout les énigmes auxquelles elle 
est c onfrontée par son intuit ion et sa 
connaissance de la nature humaine qui est, selon 
elle, la même partout. Elle termine la plupart 
des histoires en tendant un pièce à laassassin 
qui se trahit ainsi. 
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Allan Pinkerton, né le 25 août 1819 et mort le 
1er juillet 1884, est un détective privé américain.  
Il travailla pour la police de Chicago mais 
démissionna peu de temps après pour fonder sa 
première agence de détective sous le nom de 
Pinkerton National Détective Agency . Il y 
élucidera une série dGaffaires de vols dans des 
trains. En 1861, il fait échouer la tentative 
dGassassinat du président américain Abraham 
Lincoln. Caest à la demande de ce dernier que 
Pinkerton travaille pour les services secrets.

John Chatterton est un chat noir détective créé 
par laécrivain français Yvan Pommaux.  
Sous forme de bande dessinée, John Chatterton 
mène différentes enquêtes dans trois aventures : 
John Chatterton détective (1993), Lilas (1995) et le 
grand sommeil (1998). 
Les histoires de John Chatterton font de nombreuses 
références à différents contes : la belle au bois 
dormant, le petit poucet, le petit chaperon rouge, 
blanche-neige. 
On appelle cela des contes détournés.
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Mary Higgins Clark est née en 1927 à New York 
et est morte le 31 janvier 2020. 
Caest une écrivaine américaine spécialisée dans le 
roman policier et le roman de suspense. Elle était 
surnommée la « reine du suspense ». 
Elle commence à écrire des poèmes dès laâge de six 
ans. En 1969, elle fait paraître son premier livre. 
Très vite, elle se spécialise dans le roman à 
suspense et met tous les ingrédients pour faire 
palpiter le lecteur : coups de téléphone mystérieux, 
maison en flammes… 
En France, ses livres se sont vendus à plus de 
vingt millions dGexemplaires.

Agatha Christie est une romancière anglaise qui 
a écrit de très nombreux romans policiers, ainsi 
que des pièces de théâtre. Elle est principalement 
connue pour deux de ses héros : Hercule Poirot, 
détective professionnel belge et Miss Marple, 
détective amateur.  
On la surnomme «  la reine du crime  » car elle 
est laune des écrivains les plus importantes et 
novatrices du genre policier.  
Elle a publié soixante-six romans, cent-
cinquante-quatre nouvelles et vingt pièces de 
théâtre traduits dans le monde entier.  
Elle est le deuxième auteur le plus vendu dans 
le monde après Shakespeare.
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Le cluedo est un jeu de société dans lequel les 
joueurs doivent découvrir parmi eux qui est le 
meurtrier dGun crime commis dans le manoir 
Tudor. 
Le jeu est mis en vente pour la première fois 
par Waddington Games au Royaume-Uni en 1949. 
Pour découvrir la vérité sur le meurtre, chaque 
joueur peut à tour de rôle se déplacer dans le 
manoir et émettre une hypothèse sur le crime.  
Il faut trouver trois éléments pour gagner la 
partie : le meurtrier, laarme du crime et la pièce 
dans laquelle sGest produit le drame.

Le 'uedo (13)



Rallye-copie 

L’univers policier

Rallye-copie 

L’univers policier

LA CLASSE DE JOHANNA LA CLASSE DE JOHANNA


