
1

CHAPITRE UN
Daniel le détective

Daniel a un talent. Il a un talent spécial ! Daniel est un 
détective intelligent. Il est intelligent mais il n’est pas célèbre. 
Il veut être célèbre un jour. Daniel veut être un détective 
très célèbre. Il veut faire beaucoup d’investigations. Il veut 
utiliser ses capacités d’observation et de déduction pour 
résoudre les énigmes.

Daniel lit beaucoup. Il lit des livres d’aventure, des 
livres de mystère et des livres de fantaisie. Il aime les 
livres policiers. Il aime particulièrement les livres de 
Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est son détective 
préféré ! Sherlock Holmes est un détective fantastique 
et très important. Sherlock Holmes n’est pas un agent 
secret. Daniel n’aime pas les agents secrets, il aime les  
détectives ! Daniel préfère les détectives parce que les 
détectives résolvent des crimes importants. Les détectives 
pensent aux détails dans les investigations, mais les agents 
secrets pensent à l’action. Daniel aime Sherlock Holmes 
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plus que James Bond parce que Sherlock est un détective 
intelligent et célèbre, et il n’est pas un agent secret. Daniel 
veut être un détective comme Sherlock Holmes. Il veut 
être un détective célèbre !

Daniel dit à sa mère :
<< Maman, je veux être détective comme Sherlock 

Holmes ! Je veux faire beaucoup d’investigations.
— D’accord, très bien, Daniel, répond sa mère. C’est 

une bonne idée. >>
Daniel dit à son père :
<< Papa, je veux être un détective comme Sherlock 

Holmes ! Je veux être célèbre. 
— D’accord, Daniel, répond son père. Très bien. Tu es 

très intelligent. >> 
Daniel a les cheveux bruns et les yeux bruns. Daniel 

vit à Montréal, dans la province de Québec, avec son père, 
sa mère, sa grande sœur, son petit frère et son chien, 
Bruno. La famille de Daniel est originaire de Paris, France. 
Ils ont immigré au Canada il y a six mois. Daniel est un 
garçon ordinaire, mais il veut être détective. Il aime les 
pizzas au pepperoni et la glace au chocolat. Il aime jouer au 
hockey sur glace avec son père. Il joue au hockey tous les  
jours ! Son équipe de hockey préférée est les << Canadiens de  
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Montréal >> . L’idole de Daniel est le gardien de but des 
Canadiens, Carey Price.

Daniel est un garçon très ordinaire, mais il a des 
problèmes avec sa sœur. La grande sœur de Daniel s’appelle 
Sasha. Sasha a quinze ans. Elle a les cheveux blonds et les 
yeux marron. Elle aime écouter de la musique et passer 
du temps avec ses amis. Sasha et Daniel ont beaucoup de 
conflits à la maison. Sasha pense que son frère Daniel est 
un frère très pénible. Elle pense qu’il est pénible parce que 
Daniel est un garçon très curieux. Daniel fait toujours des 
investigations à la maison et en famille.

Daniel a des problèmes avec Sasha parce que Sasha 
n’est pas très patiente. Daniel pense que Sasha crie 
beaucoup. Daniel et Sasha ont aussi un petit frère. Le 
petit frère s’appelle Henri. Henri a dix ans et est un garçon 
modèle. Il aime les mathématiques, jouer aux jeux vidéo et 
jouer avec son chien, Bruno. Sasha a des problèmes avec 
Daniel parce que c’est un garçon très curieux. Daniel n’a 
pas beaucoup de problèmes avec Henri parce que Henri est 
un garçon sage et raisonnable. 


