
Escape game n°1 

A la recherche du diamant volé ! 

 

Bienvenue, 

Pour commencer, laissez-vous guider par l’inspecteur : cliquez sur les flèches bleues ou répondez à LA 

question. 

 

Premières énigmes : il s’agit de trouver le code à 3 chiffres permettant d’entrer dans la maison. 

Plusieurs indices se cachent sur l’image, laissez glissser votre souris sur l’image afin de les découvrir. 

 

Deux énigmes pour tous. 

 

 

 

Les vélos : 

Une énigme à 2 niveaux, cliquez sur les 
smileys pour passer d’un niveau à 
l’autre : CM ou CP-CE. 

L’ordre des chiffres du digicode. 

Le digicode. 



 

Digicode : 845. 

8 triangles,  

4 km, 

5 3 8 
2 9 11 
7 12 19 

 

 

 

Aujourd’hui ou demain ? A vous de choisir si vous le réalisez sur une semaine ou d’un coup ! 

Dans la bibliothèque vous trouverez une nouvelle énigme à résoudre (commencez par le coffre et 
laissez-vous guider vers la 3ème étagère avec les titres de livres à compléter. 

Vous trouverez aussi des liens vers Wikipédia (Les 3 mousquetaires, les frères Grimm) et un lien 
YouTube (les 4 saisons de Vivaldi). 

 

Mot de passe ordinateur : 437. 

4 (saisons), 3 (mousquetaires) et 7 (nains) cachés sous les taches. 

 

Un indice énigmatique… 



 

La cuisine, le garage et la chambre vous apporteront les derniers chiffres permettant d’ouvrir le 
coffre caché dans la chambre. 

 

Et un nouveau smiley pour changer de niveau. 

Pas de graphique accroché au mur pour le niveau  
CP-CE, il se trouve dans le four. 

 

Dans le garage, changement de niveau possible. 

 

 

 

 

 

Une note 

sur la table : 

l’énigme. 



Dans la chambre, changement de niveau possible. 

                                 

Code du coffre-fort : 269 

2 (h de cuisson), 6 (litres), 9 (oreillers). 

 

 

Morgan VERNET (ERUN Thonon les Bains) 

Christelle BONNEAU (RMC Thonon les Bains) 

Pas d’indice sous 

l’évier pour les 

CP-CE1. 

Lisez bien ce que dit l’inspecteur 

(contient des indices pour les CP-

CE1 notamment). 

2 textes différents. 

Bravo !!! Et maintenant il n’y a plus qu’à sortir. 


