
Jeu d’enquête et jeu de rôle interactif (niveau A1) 
« Los Testigos del Crimen » [EOI + CO] 

 

Séance créée par Thibaut FERAL (HispaFormation - Académie de Créteil) 

Cette séance peut être proposée à la fin d’une séquence axée sur la description 

physique (niveau A1 du CECRL).  

Durée : 30 mn (1 partie) à 1h00 (2 parties) en fonction du niveau des élèves. 

Mise en contexte : 

Un crime a eu lieu dans l’église Santa María. Un criminel a empoisonné la croix. Le 

prêtre ainsi que tous ses fidèles ont embrassé la croix et sont morts, empoisonnés. 

Le criminel s’est enfuit mais il a été rapidement aperçu par une mendiante, un 

enfant de chœur et un couple de touristes japonais. Les témoins de la fuite du 

criminel n’ont pas pu voir complètement son visage mais ils détiennent quelques 

informations sur la description physique du criminel qui se complètent. 

Matériel : 

- Des planches des suspects du jeu « Qui-est-ce ? » à plastifier (dans l’idéal, une 

planche pour 3 à 4 élèves) en annexes [annexe 1]. 

- Un feutre effaçable pour chaque équipe et un chiffon humide pour effacer. 

- Quatre enveloppes par partie de jeu : 1 enveloppe « criminal » (avec le 

prénom du criminel à découvrir), 1 enveloppe « mendiga » (avec les 

informations détenues par ce personnage), 1 enveloppe « monaguillo » (avec 

les informations détenues par ce personnage), 1 enveloppe « turistas » (avec 

les informations détenues par ces personnages) en annexes [annexe 2]. 

- Un ordinateur, un vidéoprojecteur et des enceintes 

- Le diaporama de contextualisation disponible au téléchargement en cliquant : 

ici ! 

- La vidéo de contextualisation (extrait de la serie « Quart, el hombre de 

Roma ») disponible au téléchargement en cliquant : ici ! 

- Un dé à jouer (facultatif) 

Rôles à distribuer : 

- Quatre élèves volontaires pour incarner les rôles des témoins :  

 

• La Mendiga : cette femme apeurée était devant l’église lorsque l’assassin 

s’est échappé. Elle ne révèlera ce qu’elle sait qu’à une seule condition : la 

perte du prochain tour de jeu de l’équipe qui la questionne. Ayant peur de 

représailles (car elle détient des informations capitales), elle révèlera les 

informations qu’elle détient en les chuchotant au creux de l’oreille du 

capitaine de l’équipe d’enquêteurs. 

 

https://drive.google.com/file/d/1iEy7ctZVuJXrVXjdWQYe2qf00K_EREWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L8Lio4IcnGI1WRRW1KGRp72AbEN-y-dk/view?usp=sharing


• El Monaguillo : il a pu apercevoir le criminel s’enfuir lorsqu’il sortait de la 

sacristie.  

 

• La pareja de turistas : ils étaient à l’extérieur de l’église en train de prendre 

des photos. Le criminel apparaît de manière floue sur un de leurs clichés de 

leur appareil photo numérique. 

 

- Le professeur incarne le rôle de « el Comisario » : il détient l’enveloppe 

« Criminal » contenant le prénom du criminel à trouver par les équipes 

d’enquêteurs. Il veillera au bon déroulé des interrogatoires et pourra donner 

des fautes de jeu aux équipes en cas de nuisance sonore, de non-respect des 

règles,… Deux fautes accumulées par une équipe lui fait perdre le prochain 

tour de jeu. Lorsqu’une équipe trouve le nom du criminel alors il ouvre 

l’enveloppe et révèle le nom du criminel à toute la classe. 

 

Déroulé d’une partie : 

1- L’enseignant présente le diaporama et la vidéo de contextualisation à ses 

élèves. Il insistera bien sur les amorces utilisées par les groupes d’enquêteurs 

« tenemos una pregunta para [testigo] » et « Acusamos a [nombre] del 

crimen ». 

 

2- Formation des groupes d’enquêteurs (des équipes de 3 à 4 joueurs maximum 

par équipe) et distribution des planches de suspects préalablement 

plastifiées. Pour cette activité, il est plus simple d’installer sa salle de classe 

en ilots. Chaque équipe désigne un capitaine qui recevra les informations de 

la mendiga au creux de son oreille. 

 

2 bis- Pendant que les groupes d’enquêteurs se forment, quatre élèves 

volontaires reçoivent les consignes et les enveloppes pour incarner  leurs 

rôles. 

 

Légende des informations détenues par chaque témoin  

(contenues dans les enveloppes) : 

 

En noir : les informations essentielles sur la description physique du criminel 

détenues par les témoins (comme vous pouvez le constater, les enquêteurs devront 

interroger tous les témoins pour dresser un portrait complet du criminel).  

Lorsqu’un groupe d’enquêteurs pose une question et que la réponse apparaît dans 

« informaciones sobre el criminal » alors le témoin doit répondre à voix haute (sauf 



pour la mendiga qui doit murmurer sa réponse – voir plus bas pour le cas particulier 

de la mendiga). 

En bleu : une phrase au choix que les témoins doivent dire quand ils ne détiennent 

pas la réponse à la question qui leur est posée par le groupe d’enquêteurs. 

En rouge : un ralentisseur d’enquête pour pimenter le jeu ! Le ralentisseur 

d’enquête ne doit être utilisé qu’une seule fois au cours de la partie par le témoin. 

Si le témoin ne veut pas donner sa réponse à une équipe, il peut utiliser un 

ralentisseur d’enquête. Si l’équipe d’enquêteurs insiste en répétant la question 

alors le témoin est obligé de répondre correctement. 

En revanche, si l’équipe d’enquêteurs n’insiste pas alors elle perd son tour de jeu 

et elle doit laisser la main à l’équipe suivante. 

 

LES TEMOINS : 

La Mendiga : Elle reçoit une enveloppe qui contient les informations sur le criminel 

(colonne rose en annexe). Chaque fois qu’une équipe lui pose une question, elle 

devra se déplacer et murmurer dans l’oreille du capitaine d’équipe sa réponse. 

Parfois, elle se déplacera juste pour murmurer “No lo sé.”. Toute question posée à 

la mendiante fait perdre le prochain tour de jeu à l’équipe. 

/!\ ASTUCE : LE BLUFF AVEC LA MENDIGA POUR RALENTIR L’EQUIPE SUIVANTE 
 
Lorsqu’une équipe pose une question à laquelle la mendiga ne peut pas répondre 
(“No lo sé.”), l’équipe d’enquêteurs peut faire croire que la question posée est 
capitale dans l’avancée de l’enquête (sourires, exclamations de joie,…). Ainsi, 
l’équipe suivante risque de poser la même question à la mendiga pour au final 
perdre aussi le prochain tour de jeu et n’être pas plus avancée dans l’enquête. 

 

La pareja de turistas (pédagogie différenciée avec un bon élève et un élève en 

difficulté qui feront équipe) : Ils reçoivent une enveloppe avec les informations sur 

le criminel (colonne bleue en annexe). 

 

El Monaguillo : Il reçoit une enveloppe avec les informations sur le criminel (colonne 

jaune en annexe). 

 

3- On désigne l’équipe d’enquêteurs qui sera la première à jouer. Si on le 

souhaite, on peut faire lancer un dé à chaque équipe et l’équipe qui fait le 

score le plus élevé commencera à interroger les témoins. 

 



4- L’équipe qui commence la partie désigne un témoin à interroger en utilisant 

l’amorce « Tenemos una pregunta para… » puis l’équipe pose sa question au 

témoin. Il est important qu’à chaque nouveau tour de jeu, cela soit un 

membre différent qui pose la question (circulation de la parole). Puis l’équipe 

prend des notes sur sa fiche plastifiée avec le feutre effaçable (en barrant les 

suspects innocentés qui ne correspondent pas aux informations livrées par le 

témoin). L’équipe suivante pose à son tour une question et ainsi de suite… 

 

ECOUTE ACTIVE : Il est important que toutes les équipes écoutent les questions 

posées et les réponses révélées pour ne pas louper des informations capitales et 

pour éviter de poser la même question au témoin. 

FAUTE DE LANGUE / FAUTE DE JEU : S’il y a une faute de langue dans la question 

posée (ou une faute de jeu : bruits, tricherie, non-respect des règles,…) le 

Commissaire (c’est-à-dire, le Professeur) peut décider de donner une pénalité de 

jeu à l’équipe. La pénalité doit figurer sur le tableau de la salle. Si une équipe 

accumule deux pénalités alors elle perd le prochain tour de jeu. 

 

FIN DE PARTIE : 

- L’équipe d’enquêteurs qui annonce le prénom du bon coupable remporte la 

manche. Le Commissaire ouvre l’enveloppe et révèle alors le coupable à tout 

le monde. ATTENTION : On ne peut accuser un témoin que lorsque vient son 

tour de jeu ! 

 

- L’équipe d’enquêteurs qui accuse à tort un suspect perd automatiquement la 

partie et est définitivement éliminée du jeu. Le Commissaire garde 

l’enveloppe du coupable scellée. Les autres équipes restent en lice et 

continuent de jouer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS SOSPECHOSOS 

 

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

LOS SOSPECHOSOS 

 



INVESTIGACIÓN 1:                           CRIMINAL: JAVIER 

 

LA MENDIGA 
 

Informaciones sobre el 
criminal: 

 
• Tiene el pelo rubio 
• Lleva bigote 

EL MONAGUILLO 
 

Informaciones sobre el 
criminal: 

 
• No lleva gafas 
• Sus ojos son marrones 

LOS TURISTAS JAPONESES 
 

Informaciones sobre el 
criminal: 

 
• Es un hombre 
• Su piel es blanca 
• No lleva barba 

 
Ralentisseur d’enquête: 
 
“¡El cura es muy gordo!” 

 

Ralentisseur d’enquête: 
 
“No comprendemos, ¿puedes 
repetir?, por favor.” 

Quand le renseignement 
n’est pas connu: 

 
• “No lo sé.” 
• “No me acuerdo.” 
 

Quand le renseignement 
n’est pas connu: 

 
• “No lo sé.” 
• “No me acuerdo.” 
 

Quand le renseignement 
n’est pas connu: 

 
• “No lo sabemos.” 
• “No nos acordamos.” 
 

 

INVESTIGACIÓN 2:                   CRIMINAL: OCTAVIO 

LA MENDIGA 
 

Informaciones sobre el 
criminal: 

 
• Lleva gafas 
• Sus ojos son azules 
• No lleva barba y bigote 

EL MONAGUILLO 
 

Informaciones sobre el 
criminal: 

 
• No tiene mucho pelo 
• Su nariz es pequeña  

LOS TURISTAS JAPONESES 
 

Informaciones sobre el 
criminal: 

 
• Es un hombre 
• Es pelirrojo 

Ralentisseur d’enquête: 
 
“¡El cura bebe vino!”  

Ralentisseur d’enquête: 
 
“Konishiwa” (“bonjour” 
en japonais”). 

Ralentisseur d’enquête: 
 
“Por favor, una moneda 
para mis niños.” 

  

Quand le renseignement 
n’est pas connu: 

 
• “No lo sé.” 
• “No me acuerdo.” 

Quand le renseignement 
n’est pas connu: 

 
• “No lo sé.” 
• “No me acuerdo.” 

Quand le renseignement 
n’est pas connu: 

 
• “No lo sabemos.” 
• “No nos acordamos.” 



 

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours lorsque vous aurez testé ce jeu 

avec vos élèves. 

 

Des questions spécifiques sur le jeu ? 

• Contactez l’auteur : thibaut.feral@ac-creteil.fr  

mailto:thibaut.feral@ac-creteil.fr

