
 

Miss     Scarlet     était     dans     la     salle     à     manger.     

Elle     préparait     le     dîner     du soir     lorsque     le     

coupable     a     agi.     Pour     s’éclairer,     elle     avait     un     

chandelier. 
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Mrs     White     était     dans     le     hall     lorsque     le     coupable     a     

agi.      Étrangement, elle     a     trouvé     de     la     corde     sur     le     sol,     

près     de     la      porte.     Elle     n’a    vu       personne. 
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Monsieur     Green     était     dans     la     serre     

lorsque     le     coupable     a     agi.     Il s’occupait     

des     plantes.     Comme     un     robinet     fuyait,      

il     avait     avec     lui     la     clé     anglaise. 
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Professeur     Plum     était     dans     la     cuisine     lorsque     le     

coupable     a     agi.     Il     se préparait     une     collation.     

Devant     lui     se     trouvait     le     couteau. 

 

Professeur     Plum     était     dans     la     cuisine     lorsque     le     

coupable     a     agi.     Il     se préparait     une     collation.     

Devant     lui     se     trouvait     le     couteau. 

 

Professeur     Plum     était     dans     la     cuisine     lorsque     le     

coupable     a     agi.     Il     se préparait     une     collation.     

Devant     lui     se     trouvait     le     couteau. 

 



Colonel     Moutarde     était     dans     la     bibliothèque     

lorsque     le     coupable     a     agi.    Sur     une     table     

basse     se     trouvait     le     tuyau     de     plomb. 
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