
Suspect n°1 : Marie est une femme de 
30 ans qui a les cheveux roux et les 
yeux verts. Ses cheveux sont longs et 
vagués. Marie est la fille de Mme 
Dupont et la jumelle de Julie. Elle n’est 
pas en bon terme avec sa mère parce 
qu’elles se sont disputés il y a huit 
mois. Avant, elle rendait visite à sa 
mère toutes les semaines, mais 
maintenant elle ne lui parle plus. 

Suspect n°2 : Julie est une femme de 
30 ans qui a les cheveux roux et les 
yeux verts. Ses cheveux sont longs et 
elle porte des lunettes. Elle a un collier 
et des boucles d’oreille. Elle est la fille 
de Mme Dupont et la jumelle de Marie. 
Elle rend visite à sa mère seulement 
deux fois par année, deux semaines à 
Noël et une semaine durant l’été, parce 
qu’elle habite loin d’elle. 

Suspect n°3 : Emma est une femme 
de 29 ans qui a les cheveux courts 
noirs et les yeux noirs. Elle porte un 
collier que sa mère lui a donné pour 
son anniversaire. Emma est une des 
filles de Mme Dupont. En fait, c’est sa 
fille préférée, mais il ne faut pas le dire 
aux autres! Emma ne voit pas souvent 
sa mère, mais elle l’appelle chaque 
semaine pour avoir de ses nouvelles. 

Suspect n°4 : Liam est un homme de 
26 ans qui a les cheveux courts bruns 
et les yeux bleus. Il a une petite 
moustache depuis deux mois. Liam est 
le plus jeune enfant de Mme Dupont. Il 
rend visite à sa mère une fois par mois 
et il dort chez elle quand il va chez sa 
mère. Lorsqu’il lui rend visite, ses 
soeurs et son frère viennent et ils font 
un gros souper en famille. 

Suspect n°5 : Patrick est un homme de 
34 ans qui a les cheveux courts bruns 
et une barbe brune. Il a les yeux verts et 
il porte des lunettes. Patrick est le plus 
vieux fils de Mme Dupont. Il s’est 
acheté une maison en face de celle de 
sa mère, donc il la voit souvent. Mme 
Dupont se trouve chanceuse d’avoir un 
fils qui habite près d’elle et qui prend 
constamment soin d’elle.  

Suspect n°6 : José est un homme de 
27 ans qui a les cheveux longs noirs et 
les yeux bleus. Il a une moustache noire 
et il porte un collier. José est le fiancé 
de Marie, la fille de Mme Dupont. Il n’est 
jamais allé chez la dame, mais il l’a déjà 
vu à quelques reprises avant que Marie 
et sa mère se disputent et arrêtent de 
se parler. Il trouve que Mme Dupont est 
très charmante et souriante. 



Suspect n°7 : Logan est un jeune 
homme de 28 ans ayant les cheveux 
longs bruns et les yeux noirs. Il porte 
des lunettes et il a un collier autour de 
son cou. Logan est le mari de Julie, la 
fille de Mme Dupont. Il va à environ 6 
soupers de la famille à Julie dans 
l’année. Mme Dupont aime beaucoup 
Logan parce qu’elle le trouve très 
charmant et intéressant! 

Suspect n°8 : William est un homme 
de 29 ans qui a les cheveux roux et les 
yeux noirs. Ses cheveux sont courts et 
il porte des lunettes. Il a une barbe et 
une moustache. William est le fiancé 
d’Emma, la fille de Mme Dupont. Il est 
déjà allé chez elle lors des soupers de 
famille. Mme Dupont l’apprécie moins 
que les autres parce qu’il n’est pas très 
bavard durant les soupers. 

Suspect n°9 : Florence est une jeune 
femme de 22 ans ayant les cheveux 
noirs et les yeux noirs. Elle a les 
cheveux longs et elle porte un collier et 
des lunettes. Florence est la petite-
amie de Liam, le fils de Mme Dupont. 
Elle a seulement été deux fois avec 
Liam chez Mme Dupont pour souper 
avec toute la famille de son petit-ami. 
Mme Dupont la trouve très élégante. 

Suspect n°10 : Noah est un jeune 
homme de 23 ans. Il a les cheveux 
noirs et les yeux verts. Ses cheveux 
sont courts et il a une petite barbe au 
visage. Noah est l’ami de Liam, le fils de 
Mme Dupont. Lorsqu’ils étaient plus 
jeunes, Noah allait toujours chez la 
dame pour jouer avec son fils. Liam 
n’habite plus chez sa mère, donc Noah 
ne va malheureusement plus chez elle. 

Suspect n°11 : Maïka est une femme 
de 25 ans qui a les yeux bruns et les 
cheveux longs blonds. Elle porte un 
collier à son cou. Maïka est la femme 
de ménage de Mme Dupont. Elle va 
chez la dame tous les lundis pour laver 
les pièces de la maison au sous-sol et 
au rez-de-chaussée. Mme Dupont a 
une autre femme de ménage, mais c’est 
Maïka qui en fait le plus dans la maison. 

Suspect n°12 : Olivia est une femme 
de 24 ans qui porte des lunettes et des 
boucles d’oreille. Elle a les cheveux 
courts noirs et les yeux bruns. Olivia est 
l’amie de Maïka, la femme de ménage 
de Mme Dupont. Il arrive à Maïka 
d’inviter Olivia chez la dame pour l’aider 
à nettoyer la maison. Ça ne dérange 
pas Mme Dupont puisque ça permet à 
Maïka de nettoyer plus vite. 



Suspect n°13 : Daphné est une jeune 
femme de 24 ans avec les cheveux 
courts noirs et les yeux noirs. Elle porte 
des boucles d’oreille. Daphné est la 
deuxième femme de ménage de Mme 
Dupont. Elle nettoie l’étage de la 
maison de la femme tous les samedis, 
donc elle nettoie seulement la chambre 
de Mme Dupont, une salle de bain et 
une autre chambre. 

Suspect n°14 : Martin est un homme 
de 41 ans qui a les cheveux courts 
bruns et les yeux bruns. Il porte des 
lunettes. Martin est le voisin de Mme 
Dupont et il s’entend très bien avec 
elle. Il tond le gazon de la dame 
lorsqu’il fait le sien et en échange, Mme 
Dupont fait de bons desserts pour la 
famille à Martin, comme des tartes et 
des gâteaux. 

Suspect n°15 : Clara est une femme 
de 38 ans qui a les cheveux longs 
bruns et les yeux verts. Elle porte des 
lunettes. Clara est la femme de Martin, 
le voisin de Mme Dupont. Clara adore 
la dame, elle la trouve très inspirante et 
généreuse. Elle aime aller chez sa 
voisine pour boire un thé et pour parler 
avec elle. Les deux femmes passent de 
bons moments ensemble. 

Suspect n°16 : Antoine est un jeune 
homme de 17 ans ayant les yeux bruns. 
Ses cheveux sont courts, roux et ils 
sont bouclés. Antoine est le fils de 
Martin et de Clara, les voisins de Mme 
Dupont. Il a une belle relation avec elle. 
Il aime passer du temps avec la dame 
en jardinant avec elle. Mme Dupont 
aime bien recevoir l’aide de ce vaillant 
jeune homme. 

Suspect n°17 : Quentin est un homme 
de 44 ans qui a les cheveux rasés 
bruns et les yeux bruns. Il a une longue 
moustache et il porte des lunettes. 
Quentin est l’autre voisin de Mme 
Dupont. Cependant, il n’a pas une aussi 
belle relation avec la dame que Martin. 
Elle n’aime pas le chien de son voisin 
parce qu’elle trouve qu’il jappe trop fort 
et que c’est très dérangeant. 

Suspect n°18 : Jessica est une jeune 
femme de 19 ans. Ses cheveux sont 
longs, blonds et vagués. Elle a les yeux 
bleus. Jessica est la fille de Quentin, le 
voisin de Mme Dupont. Elle ne connaît 
pas vraiment Mme Dupont et ne lui a 
jamais parlé. Elle trouve la dame très 
jolie et elle voudrait bien apprendre à la 
connaître malgré la mauvaise relation 
entre Mme Dupont et son père.


