
FICHE RÉCAPITULATIVE  
 
 

 
 
Nom de l’agent :  
 
…………………………………………………………… 
 
 
 
Utilisation de cette fiche : 
 

a/ Lis ou regarde le document référence indiqué (ex : Schéma de la scène de crime) et 
les indices. 
b/ En recherchant des données scientifiques (dans les documents et l’exposition), essaie 
de trouver le criminel. Attention ! On n’accuse que lorsqu’on est certain ! 
c/ Puis tire la conclusion en entourant la bonne réponse : conclusion impossible, c’est 
Kiki ou c’est Mimine. 
 

 
1. Indices sur la scène de crime   

 

Document Indices 
Interprétation : Kiki ou 

Mimine ? Pourquoi ? Conclusion 

Schéma de la 
scène du crime 

1. Il y a des 
empreintes de 
pattes au sol. 

Il y a celles de Kiki et de 
Mimine. Ils sont allés sur la 
scène, mais n’ont pas 
forcément tué Fistol… 

Impossible 
Kiki  
Mimine 

Témoignage du 
propriétaire 

2. Le crime a eu 
lieu pendant la 

nuit. 

Comme les chats, les chiens 
ont une bonne vision de 
nuit…et peuvent chasser ! 

Impossible  
Kiki 
Mimine 

3. La cage était 
sur un meuble, 

à 1m de 
hauteur. 

Seule Mimine pourrait sauter 
à cette hauteur. Mais la cage 
était peut-être mal 
positionnée et Fistol en 
bougeant l’aura fait tomber… 

Impossible  
Kiki 
Mimine 

4. La porte de 
la cuisine était 

fermée. 

Seule Mimine peut atteindre 
une poignée à 1,10m. Cela 
dit, en poussant sur la porte, 
elle peut peut-être céder, ce 
que Kiki pourrait faire. 

Impossible  
Kiki 
Mimine 

Rapport du 
vétérinaire-

légiste 

5. 3 poils ont 
été trouvés sur 

la victime. 

Ce sont ceux de Mimine (robe 
« Tabby » des chats), ce que 
confirme la carte d’identité. 
Mais comme pour les 
empreintes, cela ne prouve 
rien. 

Impossible  
Kiki 
Mimine 



 
 

2. État du corps de la victime : 
 

Document Indices 
Interprétation : Kiki ou 

Mimine ? Pourquoi ? Conclusion 

Schéma de la 
scène du crime 

6. La victime est 
tuée mais pas 

dévorée :cruauté. 

Contrairement aux idées 
reçues, les chats ne sont pas 
cruels, ils répondent 
instinctivement à des stimuli 
(mouvements des proies). 

Impossible  
Kiki 
Mimine 

7. Hémorragie 
(beaucoup de 
sang s’écoule). 

Cela correspond à une 
morsure avec des dents 
tranchantes. Voir ci-dessous. 

Impossible  
Kiki 
Mimine 

Rapport du 
vétérinaire-

légiste 

8. La forme des 
molaires est très 

tranchante. 

C’est le cas pour les chats et 
non pour les chiens.  

Impossible  
Kiki 
Mimine 

 
 
 


