Activité 2 : Enquête à Castelnaud
Compétence : Raisonner, justifier ses choix
8 Scénario et documents sur Genial.ly :
à retrouver sur le site du collège

Le 26 novembre 1214, le roi vous confie une mission de la plus haute importance :
découvrir le meurtrier de Bernard de Cazenac, seigneur de Castelnaud.
Enigme 1 :

A quel roi devez-vous envoyé votre rapport ?

Enigme 2 :

Où se trouve la seigneurie de Castelnaud ?

Alix, la veuve du seigneur, vous attend sur le lieu du crime.
Enigme 3 :

Dans quelle partie du château retrouver Alix ?
Légendez l’image puis coloriez le lieu du crime.

Alix vous fournit le plan de la seigneurie et la liste des suspects.

Enigme 4 : Au fil de votre enquête, complétez le plan de la seigneurie.

Enigme 5 : Au fil de votre enquête, renseignez les fiches d’identité des suspects.

Nom :

Nom :

Lieu de rencontre :

Lieu de rencontre :

Rôle, activités :

Rôle, activités :

Mobile (= pourrait être le meurtrier car) :

Mobile :

Alibi (= ce qui peut le rendre innocent) :

Alibi :

Nom :

Nom :

Lieu de rencontre :

Lieu de rencontre :

Rôle, activités :

Rôle, activités :

Mobile :

Mobile :

Alibi :

Alibi :

Vous écoutez le récit d’Alberte, la femme de Denis l’intendant. Elle vous décrit en détail le dur
labeur des paysans.
Enigme 6 : Observez attentivement les vignettes puis complétez le tableau suivant.
Détail du calendrier

Enigme 7 :

Mois de l’année

Outil utilisé

Tâche agricole à
effectuer

Notez la première lettre de chacun des mois notés dans la 2e colonne.
Formez un mot avec.

Vous rentrez au château. Après avoir donné le mot de passe au capitaine de la garde, vous
montez réfléchir dans vos appartements. Mais difficile de trouver le coupable sans l’arme du
crime... Partez fouiller les alentours du château à la recherche de celle-ci.
Tâche finale : Dans une lettre adressée au roi, nommez le présumé coupable, présentez l’arme
du crime et présentez vos preuves.

