
Notez l'heure ici, 
et commencez à jouer !

La boîte à outils

Cette boîte à outils peut contenir 
quelque chose d’utile. Pour réussir 
à l’ouvrir, découvrez le bon code.
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Prenez les neuf cartes suivantes, sans les regarder, 
et formez trois piles de couleurs correspondantes.

À chaque fois que vous faites une erreur, inscrivez une 
× sur cette ligne rouge !

Suivez toujours les instructions du texte de la carte du dessus 
de chaque pile, et passez à la carte suivante uniquement lorsque 
cela vous est indiqué ou que vous avez résolu l'énigme proposée.

Pour résoudre une énigme :
1. Lisez attentivement la question.
2. Mettez-vous d'accord sur une réponse commune.
3. Retournez la carte pour vérifier la solution.

Vous pouvez tenter de résoudre l'énigme des cartes du dessus 
de chaque pile simultanément, ou vous concentrer sur une 

énigme à la fois.

Souvenez-vous qu'à la fin vous gagnez ou vous perdez ensemble.

FEUILLE DE SCORE

DEMO

HEURES : MINUTES



SOLUTION
Le bon code est 234. 

Les vis représentent des symboles 
mathématiques, et vous pouvez calculer 

le résultat de chaque colonne.

6 / 3 = 2 5 - 2 = 3 4 ×  1 = 4

Si votre réponse est fausse, 
inscrivez une×. 

Passez à la carte suivante. 



TROUSSEAU DE CLeS



BADGE



SOLUTION
Le nombre correct est 2. 

En suivant le chemin le plus court pour 
atteindre la sortie, vous tracez un « 2 ».

Si votre réponse est fausse, 
inscrivez une×. 

Passez à la carte suivante. 



SOLUTION
Vous avez besoin du trousseau de clés. 

La bonne clé est celle de forme carrée. 
L'affiche indique qu'elle est à égale distance 

des deux clés dessinées.

Si votre réponse est fausse, inscrivez une×. 
Si vous n'avez pas trouvé le trousseau de clés, 

inscrivez une seconde×et retournez cette 
carte. Si vous l'avez, passez à la carte suivante.



MORCEAU DE PAPIER



SOLUTION
Appuyez sur les quatre boutons verts, de 
haut en bas. Comme suggéré par le badge, 

ils composent le mot « EXIT ». 

Si votre réponse est fausse, inscrivez une×. 
Si vous n'avez pas trouvé le badge, inscrivez 

une seconde×et retournez cette carte.  
Si vous l'avez, passez à la carte suivante.



SOLUTION
La bonne corde est la troisième.

Les triangles sur le rideau...

...indiquent que vous devez aligner 
les triangles du badge et du morceau de papier. 

Lorsque tous les triangles sont alignés, 
la silhouette formée par les deux cartes 

correspond au symbole de la troisième corde.

Si votre réponse est fausse, inscrivez une×. 
Si vous n'avez pas trouvé le morceau de papier, 

inscrivez une seconde× et retournez cette 
carte. Si vous l'avez, passez à la carte suivante.



SOLUTION
Le badge du gardien contient le message 
caché « Help ! ». Il semblerait qu'il veuille 

partir lui aussi !
Si vous avez choisi de l'emmener avec vous, 

retirez une×de la Feuille de score.
Maintenant calculez le temps que vous avez 

mis pour réussir cette partie.
Ajoutez deux minutes pour chaque 

×inscrite sur la Feuille de score.
Selon le temps total, votre score est :

0-10 minutes : Du pur génie ! Bien joué !

11-15 minutes : Mission accomplie !

16 minutes ou + : Mieux vaut tard que jamais !
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D'AUTRES

D'AUTRES AVENTURES DECKSCAPE VOUS 
ATTENDENT DANS VOS BOUTIQUES PRÉFÉRÉES !


