1-Un vase en argent a disparu
de la pièce.

2-La fenêtre était ouverte.

3-Un mégot a été retrouvé à côté
du cadavre.

4-Tout le monde fume sauf M. Conda et la
bonne.

5- On a trouvé un morceau de tissu rouge
accroché à la fenêtre.

6-Le vase en argent, qui était déformé, a été
retrouvé sur un parterre du jardin.

7-Mme Femal, Mme Conda et Alain
portaient des habits rouges.

8- On a trouvé un petit mot dans le sac à
main de Mme Fémal.
Sam,
Rendez-vous dans le jardin à 23h.
Anna.

9-Tout le monde a joué aux cartes jusqu’à
10- A 23h, M. Fémal est parti parce qu’il
23h, sauf Bernadette, qui a été dans la cuisine devait écrire une lettre. Il est allé dans son
de 22h30 à 23h15, en train de faire la
bureau.
vaisselle.

11-Anna n’est pas le prénom de Mme Fémal.

12-Mme Conda est allée au jardin à 23h
parce qu’elle avait chaud et qu’elle voulait
prendre l’air.

13-Dans le tiroir du bureau, il y avait un
testament. Dans ce testament on laissait
100.000 euros à Alain.

14-La bonne a entendu des pas dans le hall et
s’ouvrir la porte du bureau juste après 23
heures.

15-Alain a une dette de 90.000 euros.

16- A 23h05, la bonne a entendu s’ouvrir la
porte d’entrée et des pas dans le hall. C’était
Mme Conda qui revenait du jardin. Elle est
entrée dans le salon.

17- Alain et M. Conda ont regardé la télé
après avoir arrêté de jouer aux cartes à 23h.
Ils étaient en train de la regarder quand Anna
Conda est entrée dans le salon.

18- Sam Fémal écrivait une lettre.
Le début était…
Chère Aicha,
Je ne sais pas comment te dire ça mais je
vais te quitter. Anna et moi…

19- A 23h10, la bonne a entendu à nouveau
s’ouvrir la porte d’entrée. Cette fois-là,
c’était Mme Fémal qui rentrait et qui allait
préparer un chocolat chaud pour elle et pour
son mari.

20-Aicha c’est le prénom de Mme Fémal.

