
Jeudi 7 mai – C’est toujours pas sorcier ! 

Les enquêtes policières 

 

1 – Vrai ou faux ? 

Il existe deux types d’indices. ……………………….. 

On utilise un liquide appelé bluestar ou luminol pour trouver les empreintes de doigts.  …………… 

On utilise une poudre magnétique noire pour trouver les empreintes de doigts.  …………………… 

Des jumeaux ont les mêmes empreintes génétiques.   ……………………….. 

Il existe 3 types de « dessins » sur les empreintes digitales.  ……………………….. 

Il existe 2 types d’odeur.  ……………………….. 

 

2 – Numérote les différentes actions. 

 prendre une photo 

 s’équiper pour ne pas laisser de trace 

 numéroter les indices 

 sécuriser la scène 

 

3 – Coche la bonne réponse. 

On considère que deux empreintes digitales (« papillaires ») sont identiques quand on trouve  

 10   12   14 

minuties (points) identiques. 

L’ADN peut être considéré comme : 

 le prix de chaque personne   le code barre de chaque personne 

 la composition de chaque personne 

 



 

Jeudi 7 mai – C’est toujours pas sorcier ! 

Les enquêtes policières 

 

1 – Vrai ou faux ? 

Il existe deux types d’indices. Vrai (les indices visibles et les indices invisibles) 

On utilise un liquide appelé bluestar ou luminol pour trouver les empreintes de doigts. Faux, c’est 

pour trouver des empreintes de sang.  

On utilise une poudre magnétique noire pour trouver les empreintes de doigts. Vrai 

Des jumeaux ont les mêmes empreintes génétiques. Faux, chaque empreinte est unique. 

Il existe 3 types de « dessins » sur les empreintes digitales. Vrai : les boucles, les spirales et les 

arcs. 

Il existe 2 types d’odeur. Faux : les odeurs primaires, les odeurs secondaires (état de santé, 

stress, alimentation), les odeurs tertiaires (odeurs extérieurs : savon, shampoing, parfum…) 

 

2 – Numérote les différentes actions. 

4 - prendre une photo 

1 - s’équiper pour ne pas laisser de trace (blouse, gant…) 

3 - numéroter les indices 

2 - sécuriser la scène 

 

3 – Coche la bonne réponse. 

On considère que deux empreintes digitales (« papillaires ») sont identiques quand on trouve  

 10   12   14 

minuties (points) identiques. 

L’ADN peut être considéré comme : 

 le prix de chaque personne    le code barre de chaque personne 

 la composition de chaque personne 

 

 


