
ITEP La Ribambelle – Le Montcel 

C’est pas sorcier : 

La police scientifique traque les faussaires 

 
1) Que fabrique un faussaire ? 
� Les faux papiers 
� Les faux plafonds 
� La fausse monnaie 
 
2) En général, les voleurs utilisent leurs fausses cartes bancaires : 
� en France � en Belgique � au Portugal 
 
3) Comment font les voleurs pour copier les données des cartes bancaires ? 
� Ils utilisent un microscope électronique. 
� Ils fabriquent de faux appareils. 
� Ils utilisent un appareil photo. 
 
4) Comment les experts de la police peuvent-ils identifier les voleurs ? 

� Grâce à leur passeport  � Grâce aux caméras de surveillance 
 
5) Les policiers peuvent perquisitionner chez les suspects : 

� entre 10 h et midi 
� entre 6 h et 21 h 
� entre 8 h 45 et 16 h 30 
 
6) Pour trouver des indices, les experts de la police analysent : 

� les détails du visage d’un voleur 
� l’écriture manuscrite sur des documents 
 
7) Grâce à quoi les policiers peuvent-ils observer des détails très précis ? 
� Des lunettes de soleil 
� Un microscope électronique 
� Des jumelles électriques 
 
8) On peut détecter un faux billet en se servant de plusieurs sens. Lesquels ? 

� L’ouïe � Le toucher � Le goût � L’odorat � La vue 
 
9) Sur un billet, le dessin qui apparaît par transparence s’appelle : 

� un paragraphe � un milligramme � un filigrane 
 
10) Lorsqu’on incline un billet, que se passe-t-il ? 
� Il se froisse. 
� La valeur imprimée change de couleur. 
� Il se déchire. 



ITEP La Ribambelle – Le Montcel 

C’est pas sorcier : 

La police scientifique traque les faussaires 

 
1) Que fabrique un faussaire ? 

 Les faux papiers 
� Les faux plafonds 
 La fausse monnaie 
 
2) En général, les voleurs utilisent leurs fausses cartes bancaires : 
� en France  en Belgique  au Portugal 
 
3) Comment font les voleurs pour copier les données des cartes bancaires ? 
� Ils utilisent un microscope électronique. 
 Ils fabriquent de faux appareils. 

� Ils utilisent un appareil photo. 
 
4) Comment les experts de la police peuvent-ils identifier les voleurs ? 

� Grâce à leur passeport   Grâce aux caméras de surveillance 
 
5) Les policiers peuvent perquisitionner chez les suspects : 

� entre 10 h et midi 
 entre 6 h et 21 h 

� entre 8 h 45 et 16 h 30 
 
6) Pour trouver des indices, les experts de la police analysent : 

� les détails du visage d’un voleur 
 l’écriture manuscrite sur des documents 
 
7) Grâce à quoi les policiers peuvent-ils observer des détails très précis ? 
� Des lunettes de soleil 
 Un microscope électronique 

� Des jumelles électriques 
 
8) On peut détecter un faux billet en se servant de plusieurs sens. Lesquels ? 

 L’ouïe  Le toucher � Le goût � L’odorat  La vue 
 
9) Sur un billet, le dessin qui apparaît par transparence s’appelle : 

� un paragraphe � un milligramme  un filigrane 
 
10) Lorsqu’on incline un billet, que se passe-t-il ? 
� Il se froisse. 
 La valeur imprimée change de couleur. 

� Il se déchire. 
 

Correction 


