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C’est un homme ! 

La section de recherche de la police vous remercie pour 
cette première information !  
Puisque la brigade de la cheffe Paula Martinez compte 
2 femmes et 10 hommes, nous passons de 12 suspects à 
10! Nous avançons plutôt bien ! 

Il est temps de passer à une autre énigme, histoire 
d’affiner encore cette recherche ! 

Amis lecteurs, à vous de jouer ! Pour combien de 
personnes la recette des « Croque-miettes de tomates » a-
t-elle été transformée ? Une fois trouvé, complétez le 
tableau ! 
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La recette « Croque-miettes de tomates » 

Pour 6 personnes Pour … personnes

…… de tomates 1 750 g de tomates

…… de pain de mie …… de pain de mie

…… de parmesan …… de parmesan

…… de pignon …… de pignon

…… de farine …… de farine

…… de beurre …… de beurre

…… d’huile d’olive …… d’huile d’olive

…… de crème fraiche …… de crème fraiche

…… de faisselle de fromage …… de faisselle de fromage

…… de menthe fraîche …… de menthe fraîche
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Vous devez bien vous demander pour quelles raisons, nous vous avons fait faire ce défi ! Et bien vous allez comprendre très 
rapidement ! 

Voici les 10 suspects : 

Jim est marié à Hélène et ils ont 5 enfants ! 

Nathan est marié à Isabelle, ils ont 2 enfants, ils vivent encore chez les parents de Isabelle et sa petite soeur. 

Théo est divorcé mais il a 3 enfants ! 

Maxime est en collocation avec 6 autres personnes. Il n’est pas en couple 

Matthys est célibataire, il vit encore chez ses parents et il a 3 frères et 1 soeur. 

Angelo n’est pas marié et n’a pas d’enfant ! 

Vincent est avec Julia, ils vivent avec Marco le frère de Julia. 

Antonio est en couple avec Nina, il a déjà 3 enfants et Nina 2 enfants ! 

Cyprien vit avec ses 5 soeurs et son papa. Il est en couple depuis peu, mais ne vit pas avec sa copine ! 

François est célibataire, il vit seul ! 

Alors, après avoir eu toutes ces informations, pouvez-vous éliminer certaines personnes ? 
Sachant que la personne qui a partagé la recette de Paula, l’a testé avec les personnes qui 
vivent avec elle ! 

Jim Nathan Théo Maxime Matthys

Angelo Vincent Antonio Cyprien François


