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CHASSE AU TRÉSOR & FONDUE AU CHOCOLAT

JEU

La famille Havosouhay possède, ou plutôt La famille a mis un avis dans les journaux
devrait-on dire possédait, un magnifique régionaux pour annoncer la disparition

A LA
RECHERCHE DU
GARDE-TEMPS

garde-temps hérité du temps de l’arrière- de l’horloge et ils promettent une récomarrière-arrière-grand-mère. Mais il y a pense à celui ou celle qui la retrouvera.
quelques jours, celui-ci a disparu. Il était
pourtant à l’abri des voleurs dans une
pièce sous alarme et truffée de pièges.
De plus, la famille Havosouhay pouvait
compter sur son fidèle garde, Daniel, qui
travaille pour eux depuis plus de 30 ans.
Mais il semble que Daniel ne soit plus autant efficace que lorsqu’il était jeune ! Ça
doit être toutes ces années sans tentative
de vol qui l’ont un peu ramolli.

Le correspondant
espagnol d’Alexia
Il passe quelques
mois
dans la famille
www.j3l.ch/fonduechoc

Le fils aîné
19 ans

Le grand-père,
aveugle

ton tour de te lancer sur les traces du coupable ! Regarde bien les suspects, car l’un
d’entre eux a fait le coup. Chaque poste te
permettra d’éliminer un des personnages
(tu peux le tracer directement ci-dessous).
Celui qui restera sera le voleur ! Il faudra
ensuite que tu annonces son nom aux
métayers pour pouvoir recevoir ta récompense. A toi de jouer !

Elle fait du judo le mardi après
l’école et du basket le jeudi soir.
Alexia adore le sport, elle ne
raterait ses entraînements
pour rien au monde.

La cuisinière de la famille
depuis 6 ans

La benjamine
3 ans

Toi qui es en train de lire cette histoire… à

La mère

La grand-mère

Le papa

La fille
16 ans

Le cousin de 17 ans,
venu d’Angleterre
pour les vacances

La tante des enfants

Le garde spécial
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QUESTION 1
Qui avait accès aux clés de la pièce spéciale où se trouvait le garde-temps?
Suis les chemins qui partent des suspects et élimine le personnage qui s’égare.
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QUESTION 2
Un nouveau suspect sera innoncenté si tu arrives à déchiffrer cette phrase :

! neir ruop tse y’n erèinisiuc aL
! lov ud tnemom ua ebrabuhr al à uaetâg nu tiasiaf ellE

QUESTION 3
Les caméras de surveillance ont filmé le voleur ou la voleuse qui s’enfuyait au loin dans le jardin. On distingue juste sa silhouette,
et on peut voir que il ou elle mesure au moins 1 mètre 50. Qui peux-tu donc éliminer à ton avis ?

QUESTION 4
Utilise le code ci-dessous pour t’aider à déchiffrer la phrase :

35
_ _

A1

14’ 5 S T
_ ’ _ ST

B2

O 15 P 16

16 A 19
_ A _

C3

21 14 5
_ _ _

D4

Q 17 R 18

E5

F 5 13 13 5
F _ _ _ _

F6

1 U 24
_ U _

G7

H8

3 H 5 22E 21 X
_ H _ _ E _X

I9

J 10

K 11

18 15 21 24
_ _ _ _

L 12

M 13 N 14

S 19 T 20 U 21 V 22 W 23 X 24 Y 25 Z 26

QUESTION 5
La police a pu établir que le vol a été commis le jeudi soir. Élimine le suspect qui ne pouvait pas être en train de voler l’horloge
à ce moment-là !

QUESTION 6
On a retrouvé sur place une carte accompagnée d’un texte écrit expliquant comment déjouer les pièges pour pouvoir s’approcher
du garde-temps sans que l’alarme ne s’enclenche.
Réfléchis bien… Avec cet indice, tu peux éliminer un suspect !

QUESTION 7
Pour pouvoir comprendre le message codé, tu dois remplacer chaque lettre par celle qui vient avant dans l’alphabet.
Par exemple, M est remplacé par L.

DF
________

O’FTU
______’__________
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QBT
___________

NPOJLB
______________________
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QUESTION 8
Tu auras besoin de ton miroir pour pouvoir lire la phrase de ce poste !

QUESTION 9
La police a retrouvé des empreintes de pas dans la terre fraîche du jardin, juste sous la fenêtre de la pièce où se trouvait le précieux
garde-temps. Regarde-les bien, car elles te permettront d’éliminer un des personnages restants.

QUESTION 10
Pour pouvoir lire le message qui se trouve à ce poste, tu ne dois lire que les mots soulignés en pointillés.
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Réponse du poste 10: Daniel

QUESTION 11
Maintenant que tu es au chaud à la métairie, il te reste un dernier indice à trouver ! Pour
découvrir le nom du dernier personnage à éliminer de la liste des suspects, remplis les

B M S R U F D

carrés qui contiennent les lettres B D F G J K N O P Q R S T U V W X Y Z dans la grille

T G O J K

ci-dessous. Tu verras apparaître le nom de la dernière personne innocente.
Alors, quel personnage est-ce qu’il te reste une fois ce dernier suspect éliminé?
Tu peux maintenant donner le nom du coupable aux métayers!

I Q

V X Y N O J G
C F B H P Z Y
K A J D S W J
S U R Q F G E
N T P J L G B

SOLUTION
A lire avec un miroir!
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