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Depuis son enfance, Agnès Grimaud mène une vie de grande aventurière. 
C’est sur un grand bateau, à l’âge de 7 mois, qu’elle entame son long 

périple. Elle quitte la France, visite de nombreuses contrées étrangères 
pour finalement accoster sur les rives d’une très belle île nommée 

Montréal. Passionnée d’écriture, Agnès s’inspire de ses souvenirs et 
de tout ce qui l’entoure pour écrire. Fervente admiratrice 
des romans à suspense, elle invente un personnage haut en 

couleur : Lucie Wan Tremblay, une petite détective en herbe, 
qui mène des enquêtes captivantes.

Au verso de cette page,  
tu trouveras des questions portant 
sur l’ensemble des livres de la série 

Lucie Wan, mais également des 
questions concernant les 

techniques policières.
Bonne enquête !
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Agnès Grimaud

Aide Lucie Wan à trouver des indices, à élucider 
des mystères, à préparer des interrogatoires 
et À démasquer des malfaiteurs! 
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Questions concernant les techniques policières
Quels types d’objets les chiens 
renifleurs peuvent-ils détecter ?

En quoi consiste le métier 
d’enquêteur ?

Quel nom est donné aux 
empreintes qu’on retrouve sur le 
bout des doigts ?

Que font les criminels avec les 
objets d’art qu’ils volent ?

Qu’est-ce qu’un « suspect » ?

Que doit-on recueillir pour faire 
avancer une enquête ?

Dans quel établissement les 
policiers amènent-ils les criminels ?

De quoi est constitué l’uniforme 
d’un policier ?

Quels sont les moyens de 
transport que peuvent utiliser les 
policiers lorsqu’ils travaillent ?

Qu’est-ce qu’un «gyrophare » ?

Qu’est-ce qu’un «polygraphe » ?

À quoi servent les ordinateurs 
dans les voitures de police ?

Le sang d’une personne peut-il 
aider à identifier un malfaiteur ?

À quoi les portraits-robots 
servent-ils ?

Questions 
portant sur  
les aventures  
de Lucie Wan
Où se cache la famille  
de souris ?

Que collectionne Clara ?

Quel peintre Lucie Wan 
choisit-elle comme modèle 
pour son projet scolaire ?

Quel est l’objet, près de  
la maison abandonnée,  
qui fait un bruit effrayant ?

Qui se cache dans la maison 
abandonnée ?

Où Léo a-t-il laissé  
son ourson ?

Qu’est-ce qui est caché dans 
le gros sac de hockey  
de Monsieur Muscles ?

Pourquoi les parents  
de Lucie Wan refusent-ils 
qu’elle emprunte la ruelle 
pour se rendre à l’école ?

Questions portant sur  
le personnage de Lucie Wan
Pourquoi Lucie Wan Tremblay a-t-elle deux noms de famille ?

Que signifie le prénom « Lucie » ?

Comment Lucie Wan est-elle surnommée par sa grand-mère ?

Comment s’appelle la meilleure amie de Lucie Wan ?

Qui est Madame Diaz ?

Qu’est-ce qui permet à Lucie Wan de remarquer plein de détails que les 
autres ne voient pas ?

Comment se nomme la chatte de Lucie Wan ?

Quel est l’objet préféré de Lucie Wan ?
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