
ENQUÊTE 
URBAINE 



 

 

 

L’inspecteur a besoin de Vous pour réunir les                 

témoignages et dresser le portrait robot de l’individu   

suspect. 

Pour cela, suivez bien les déclarations de ce carnet.  Elles vous mènent 

pas à pas dans les rues du centre - ville à la recherche des différents 

témoins.  Lisez attentivement le rapport de l’inspecteur et les  indications 

des témoins, la filature dure environ 1 heure.  

Pour comprendre ces différentes instructions, observez bien autour de 

Vous, les statues, les panneaux historiques, les noms de rues, les          

commerces car tout peut - être un indice pour résoudre cette affaire et  

avancer sur les pas du suspect ! 

Au fur et à mesure de votre progression et des témoignages recueillis, 

vous pourrez compléter le portrait robot à la page 4. Notez bien vos  

réponses au fur et à mesure de vos observations et de vos découvertes.                        

Vous devez trouver 7 indices pour compléter le portrait robot. 

Votre enquête commence                                                               

devant l’Hôtel de Ville de Vannes.                                                             

Le gardien a vu le suspect en sortir                        

précipitamment                                                              

et se dirigeait vers la statue équestre                                                   

d’Arthur III de Bretagne 

Laouenan, un habitant témoigne : 

J’étais à côté de la statue, quand il est passé. Mais il allait bien vite, hein ! Alors, je n’ai pas 

vu grand-chose…Y’a juste son tee-shirt qui m’a marqué car y avait un drapeau .                                                     

Tenez, regardez       le même que celui qui est à côté de la statue, à gauche, quand est en 

face de l’hôtel de ville, là, vous voyez ? Vous le reconnaissez ?? Ensuite, je l’ai vu prendre 

les passages piétons et filer dans la rue Émile Burgault et puis c’est tout. 

Lilwenn, sortait justement du bâtiment à ce moment là : 

« J’étais juste sur le pas de la porte et je regardais par terre, alors je ne sais même pas quelle 

tête il a ! J’ai juste vu qu’il avait des chaussures de       la même couleur que le fond où est 

écrit Crédit Agricole, là, en levant les yeux, vous voyez ?? Je crois qu’il allait vers la                  

Cathédrale. » 



Ayden, touriste, était entrain de lire le panneau sur l’histoire de bâtiment religieux   : 

« Il est passé devant moi en courant. Je l’ai trouvé bien jeune …. Je 

lui donne le même âge que le siècle dernier cité sur le panneau que je 

lisais.      Le même siècle où débutèrent de lourds travaux dans le 

cœur, vous voyez ? Puis, il est parti aussi vite vers l’entrée principale 

et je l’ai perdu de vue 

Madina, qui sortait d’une résidence, place Lucien Laroche a juste eu le temps de l’apercevoir : 

« En fait, j’ai juste pu le voir de dos et j’ai remarqué que son sac avait       le même 

dessin que sur la toiture de la résidence dont je sortais, qui se situe sur la place Lucien 

Laroche. Je l’ai vu s’échapper en prenant la rue qui descend en face, tournant le dos à 

un château 

Louane, s’apprêtait à traverser la rue : 

« Il a failli me rentrer dedans et il ne s’est même pas excusé. Je vous jure ! J’étais un 

peu chamboulée ! Je peux juste vous dire que j’ai bien retenu la couleur de ses yeux 

de      la même teinte que la taupe à gauche de la statue qui est dans la tourelle au  

n°11 de cette place, vous la voyez ? Ensuite, il a foncé dans la rue       TNECNIV - 

TNIAS ou peut - être que je le dis à l’envers, je suis tellement retournée » 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bulletin réponse (à renvoyer au Vannes Cyclo Randonneurs      pochatcastel@yahoo.com) 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………. @ ………………………………….. 

( pour obtenir votre diplôme à imprimer chez Vous, et que vous puissiez participer                                                                                 

au tirage au sort, et pour avoir le fin mot de cette affaire ! ) 



« Il avait l’air complètement agard. J’ai juste eu le temps de voir qu’il était 

assez grand ! Pour vous donner une idée, je calculerai sa taille en me                 

référent à         l’année  de l’hôtel Dondel soustrait à l’année de                               

classement Monument Historique de la porte Saint Vincent   

Fais le calcul ….. - …… = …….                                                                                         

Que Tu divises par 9, puis pour finir tu y ajoutes 0,23 

Je crois bien qu’il a ensuite traversé tout le passage pour arriver                                  

au square ……... 

Alan, étudiant, était au téléphone lorsqu’il l’a vu  : 

« Il était au téléphone mais je n’ai pas vraiment fait attention à lui.                                       

J’ai juste entendu lorsqu’il s’est présenté et qu’il a dit son prénom.                                        

C’est marrant car il se prénomme comme        le Président de la Société                              

Polymathique de 1882 à 1929, qui a sa rue, du côté du cinéma « La Garenne » ! 

Puis, il a continué sa conversation en avançant dans la rue. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bulletin réponse PORTRAIT ROBOT DU SUSPECT 

Prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

Couleur des yeux : ………………………………………………. 

Taille : 1m ………………        Age : ………………………………….. 
 

Vêtements et accessoires :  * …………………………………. 

                                                        * …………………………………. 

                                                * ………………………………….. 

Eloane faisait du lèche - vitrine lorsqu’elle l’a entendu : 


