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1 les enquÃŠtes de l inspecteur lafouine cycle 3 2 1 Mistigri Madame Chouteau est furieuse, on a tuÃ©
Mistigri, son magnifique chat persan primÃ© plusieurs fois dans des concours d Ã©lÃ©gance. Des analyses,
faites en laboratoire, montrent que de l arsenic, un puissant poison, Ã©tait prÃ©sent dans l estomac de l
animal.
LES ENQUÃŠTES DE L INSPECTEUR LAFOUINE. Cycle 3 - PDF
Les enquÃªtes de lâ€™Inspecteur Lafouine S Les enquÃªtes policiÃ¨res proposÃ©es sont de quatre types :
1 Les Ã©nigmes que lâ€™on rÃ©sout par Ã©limination des suspects.
Les enquÃªtes Les solutions . de lâ€™Inspecteur Lafouine
l'Inspecteur Lafouine Dans ce fichier, tu trouveras diffÃ©rentes enquÃªtes de l'Inspecteur Lafouine. Tu dois
prendre une fiche, la lire ; et noter le nom du coupable sur la fiche rÃ©ponse. Une fois ton travail terminÃ©,
tu le montres Ã la maÃ®tresse qui le validera et te donnera, si besoin, le blason correspondant.
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Les enquÃªtes de lâ€™inspecteur Lafouine Bonjour chers parents, Je tenais Ã vous Ã©crire un petit mot,
afin de justifier ma motivation Ã faire lire ces
Les enquÃªtes de lâ€™inspecteur Lafouine
ENQUETES INSPECTEUR LAFOUINE 3 A1 LE VOL DU DIAMANT ROSE PDF READ Enquetes Inspecteur
Lafouine 3 A1 Le Vol Du Diamant Rose pdf. Download Enquetes
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L inspecteur Lafouine, qui passe comme tous les ans ses vacances Ã l hÃ´tel Â«Beau RivageÂ» de
Deauville, est appelÃ© en renfort par le prÃ©fet du Calvados. InstallÃ© dans un bureau de la prÃ©fecture,
Lafouine s est fait remettre la carte de la rÃ©gion et la liste des agences du CrÃ©dit Agricole.
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EnquÃªte(nÂ°3(de(lâ€™Inspecteur(Lafouine(( ( LecirqueMagnifico(!
Marcello!Tiropolo,!le!directeurdu!cirque!Magnifico,!estÃ !l'hÃ´pital!pourune! dizaine!de!jours ...
EnquÃªte(nÂ°3(de(lâ€™Inspecteur(Lafouine(( ( LecirqueMagnifico(
EDIT aoÃ»t 2015 : la maison d'Ã©dition de Christian Souchard m'a demandÃ© d'enlever les petits livres de
Lafouine. Je laisse donc les autres ressources Ã disposition mais enlÃ¨ve les petits livres des enquÃªtes de
Lafouine que je vous conseille d'acquÃ©rir parce qu'elles sont vraiment chouettes pour un travail sur les
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infÃ©rences.
MAJ Les enquÃªtes policiÃ¨res au cycle 3 - Le remue-mÃ©ninges
Voici le site source : Les enquÃªtes de Lafouine. Voici les enquÃªtes sur fichiers PDF Ã tÃ©lÃ©charger : les
enquÃªtes de Lafouine. Voici la version pour les plus jeunes en format Â« petit livre Â» : ...
Les enquÃªtes Lafouine â€“ Apprendreâ€¦ Autrement!
Les Ã©lÃ¨ves en raffolent, voici quelques enquÃªtes de lâ€™inspecteur Lafouine, de Christian Souchard : Il
sâ€™agit de petits textes oÃ¹ un coupable est Ã trouver dâ€™aprÃ¨s des indices, des dÃ©ductions :
Inspection de l'Education Nationale de Cluses - Les
Une mise Ã jour de mes documents sur les 3 textes tirÃ©s des enquÃªtes de lâ€™inspecteur Lafouine de
Christian Souchard. Anyssa (Classedesgnomes), pour les utiliser en aide personnalisÃ©e, les a
rÃ©adaptÃ©s : mise au format A4 des questionnaires, quelques ajustements dâ€™exercices ou de
formulation, quelques corrections. Puis elle mâ€™a renvoyÃ© le tout.
Mise Ã jour â™¦ Les enquÃªtes de l'inspecteur Lafouine
sous peine de subir les foudres de lâ€™irascible propriÃ©taire. Lâ€™inspecteur Lafouine interroge les
suspects. Martine, la bonne, affirme : " Je ne mâ€™occupais jamais de Mistigri. Câ€™est Madame qui lui
prÃ©parait sa pÃ¢tÃ©e avec de la viande quâ€™elle goÃ»tait personnellement ".
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