
 

ON A ASSASSINé LUCKY LUKE ! 

Drame à RATTLESNAKE CITY ! 

Le corps de Lucky Luke, 

l’homme qui tire pourtant plus 

vite que son ombre, a été 

retrouvé au petit matin criblé 

de balles, tel une vieille 

passoire rouillée… 

Récompense à qui trouvera le 

coupable ! 

            
            

            
          P

hoto du défunt, visiblement 

            
            

            
          s

urpris par son adversaire…

Déposition du témoin ! 

« J’ai entendu une série de coups de feu, puis j’ai vu le coupable disparaître au 
coin de la rue et se diriger vers le saloon. 

Il paraissait être de petite taille… Il avait le nez humide et large. Son air endormi 
et stupide contrastait avec la sauvagerie de son acte. De loin, il m’a semblé que 

ses oreilles étaient pointues et son corps extrêmement poilu… » 

         Identifie le coupable parmi les portraits-robots  
         ci-dessous. Souligne dans le texte les mots qui 
         t’ont permis de l’identifier. Comment les  
         appelle - t-on ? A quoi servent-ils ?

Qui est le mystérieux complice ? 

On sait maintenant que le coupable n’a pas agi seul !  Son acolyte 
est un individu quadrupède à la crinière blonde, à larges naseaux 
et à grande bouche. Il possède deux petites oreilles dressées au 
somment de la tête. Son air intelligent semble indiquer qu’il est 

peut-être en réalité le cerveau de cette funeste entreprise. Il 
aurait déclaré : « J’en avais ras-le-bol de l’entendre chanter I’m a 

poor lonesome cowboy  : il chantait faux. » 

Dans le texte ci-contre, 
souligne tous les 

adjectifs qualificatifs, 
puis dessine le portrait-

robot du complice. 



 
Deviens le shérif de 

RAttlesnake city ! 

Pour cela, souligne les 

adjectifs qualificatifs dans 

les groupes nominaux. Tu 

gagnes 1 étoile par ligne 

juste… Le blanc-bec le plus 

étoilé fera régner la loi sur 

Rattlesnake City.

un saloon délabré un piano désaccordé un barman patibulaire

un cowboy solitaire un dangereux bandit une attaque sanglante

le chef indien la belle et farouche 
squaw

des flèches acérées

un affreux, sale et 
méchant personnage un duel à l’issue 

incertaine

un sordide règlement 
de comptes

le claquement 
assourdissant  des 

sabots

Pour départager les candidats : visez et tirez uniquement (et plus vite que votre ombre) sur les 
adjectifs…

élégant           grandiose        merveilleux      méchamment       facile         danseuse        facilement           sauvage      

douceur         sentiment        lent      difficilement       établir        multicolore     venimeux       terrible       brutal      

étrange      quelque      chaque     chemin      redoutable       peur      rapide       bien       sensible      malheureux      laideur




