
Même pendant le con�nement, les super-vilains continuent d'attaquer Turboville. 
Leur but ? Conquérir la ville et ses habitants.

Heureusement que Pandaroux et Hermine sont toujours prêts à les combattre.
Ils auraient besoin d'un petit coup de main... Ta mission, si tu es d'accord : 

maîtriser les super-vilains et sauver Turboville !

Ce message s'autodétruira dans 10 secondes.
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Sauras-tu découvrir qui se cache derrière ces chiffres ? 

Enquête n°1

PORTRAIT-ROBOT CRYPTÉ
 Commence par relier les points de 1 à 26. Ensuite raccorde entre eux les points dont la 

lettre commune est « a » (a1, a2, a3…). Fais la même chose pour les points avec la lettre 

« b » et enfin la lettre « c ».

Hello, moi 
c’est la queen de la combine !   Voici une charade pour 

trouver le nom du méchant. Mon premier regroupe les additions, 
les soustractions... Mon deuxième est un pronom indé�ni 

singulier qui n’est ni masculin, ni féminin !
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Enquête n°2

MÉMORY DE LA L.M.I

Aide Pandaroux et Hermine à retrouver tous les super-vilains ! 

Mais avant tout, il faut bien se préparer :

Être au moins 2 joueurs

Imprimer la page 4 et 5 en deux exemplaires

Découper, mélanger les cartes et les étaler face contre la table.

Par les anneaux de Saturne ! La Collectionneuse veut s’emparer de tous les méchants de 

Turboville ! Certes, ça permettrait à Pandaroux et Hermine d’avoir ENFIN quelques 

vacances… Mais, peut-être que son but est de créer la L.M.I (la ligue des méchants 

intergalactiques)... Ça serait une catastrophe pour Turboville et pour le reste de l’univers !
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Enquête n°2

MÉMORY DE LA L.M.I

Salut ! Moi 
c’est Hermine et je te donne ma combine. Le 

premier joueur retourne deux cartes. Si elles sont 
identiques, il les garde et rejoue, sinon il les retourne et c’est 

au tour d’un autre joueur. Le gagnant est celui qui a 
trouvé le plus de pairs ! 
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Enquête n°3

GRIMHILDE, LA GENTILLE

Veux-tu aider Pandaroux et Hermine à faire un portrait élogieux de Grimhilde ?

Ça par exemple ! Grimhilde, la belle-mère de Blanche Neige, a passé une annonce dans la 

Gazette Turbo. Elle souhaiterait qu’on fasse une belle description où elle ne passe pas pour la 

méchante marâtre. En récompense, tu auras sa reconnaissance éternelle et elle accepte de 

ne plus attaquer Turboville !

Grimhild�, co�trair�m�nt à c� �u’o� p�ut p�n��r, 
e�t g�ntill� car
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Enquête n°3

GRIMHILDE, LA GENTILLE

Je suis la 
queen de la combine mais aussi la reine de 

l’écriture ! N’hésite pas à faire une liste d’adjectifs 
qui décrivent Grimhilde, comme intelligente, 

gentille, drôle… 
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Activité 

ÉTIREMENT CÉRÉBRAL
Ça alors ! Tu es incroyable ! Tu as encore aidé Pandaroux et Hermine à sauver 

Turboville. On te propose quelques sudokus pour te permettre de rester alerte et 

d’étirer ton super-cerveau ! 

Hey, je te 
donne ma petite combine. Il faut remplir la 

grille en utilisant les chi§res de 1 à 4. Tu peux utiliser 
ces chi§res une seule fois dans chaque ligne, colonne 

et carré. Bon étirement des neurones ! 
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Activité 

ÉTIREMENT CÉRÉBRAL

Page 9/101 jour, 1 histoire



Enquêtes

Portrait-robot crypté
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