Qu’est ce qu’une démonstration ?
Cas n° 1

Il faisait bigrement froid ce samedi 20 décembre à Los Angeles. Columbo gara sa vieille 403 au pied du numéro 18 de la
40ème rue. Il entra, encore transi de froid, dans la pièce où le
crime s'était déroulé. La victime gisait sur le sol. Columbo vit
sur la moquette une tâche noire et remarqua même des traces
de cendre de tabac encore chaude. Il remarqua ensuite sur le
paillasson de la porte d'entrée un ticket de pressing concernant une veste et une cravate.
Voici les trois suspects de Columbo :

suspect n°2
suspect n°1

suspect n°3

Columbo doit convaincre son chef de service que le suspect n°2 est le coupable.
Ecrivez la démonstration. (qu’est ce que je sais ? que faut il montrer ?)
Cas n° 2

Cet après midi là, Columbo pénétra dans l'épicerie de la bonne Mme MacBeth. Elle qui
n'arrêtait pas de cancaner sur la vie du quartier avait aujourd’hui de quoi raconter. Un
crime avait eu lieu dans la maison voisine. Mme Macbeth avait aperçu la personne
suspecte de ce forfait au moment de son départ précipité des lieux du crime. L'épicière
n'avait pas eu de mal à la reconnaître car elle l’avait servie le matin même. Elle ne put
cerpendant pas dire s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. La personne en question avait un gros cache nez sur le nez jusqu’aux yeux et portait un grand manteau beige.
Elle se souvint également d’une persistante odeur de parfum . De plus, au moment de
payer à la caisse, il fallut répéter la somme à régler trois fois. Comme pour mieux
entendre, le ou la cliente n'arrêtait pas de tourner la tête vers la droite.
Voici les trois suspects de Columbo :

suspect n°1

suspect n°2

suspect n°3

Quel est le coupable ? Rédigez la démonstration pour aider Columbo.
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