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Les règles du jeu 
 

Le but : travailler en équipe pour être les premiers a résoudre les défis permettant d'ouvrir le coffre. 
Vous devez donc faire preuve d'autonomie et d'entraide pour réussir ! 
 
Les règles :  
Vous allez être répartis en équipe de 3 à 4 joueurs.  ` 

Chaque membre de votre équipe est un enquêteur, mais doit aussi avoir un role parmi :  

- le gardien : il veille au niveau sonore du groupe  

- le maitre du temps : il vérifie que le groupe est dans les temps pour remplir la mission 

- l’organisateur : il vérifie que chaque joueur est en train de travailler et il repartit les taches si besoin 

- le messager : lui seul peut aller voir la professeure pour poser des questions ou demander du matériel ou se déplacer dans l’établissement  
 
Pour l'attribution de ces rôles, vous devez vous mettre d'accord ! 
 
Attention, certaines règles évidentes sont communes a toute la classe : chuchoter, travailler en équipe, ne pas laisser un membre de l’équipe ne rien faire, ne 
pas jouer avec le matériel mis a disposition. 
 

La fin du jeu : 
 
Le jeu se termine lorsque l’une des équipes arrive a ouvrir le coffre. L’équipe gagnante a alors deux choix : le choix de partager le contenu du coffre ou bien 
de garder pour elle ce qu’il y a dedans.  
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3 – Variations de la fonction carrée 𝑥 ↦ 𝑥#  1 – Croissant ou décroissant    3 – Variations de la fonction carrée 𝑥 ↦ 𝑥#     1 – Croissant ou décroissant  

9 – Evolution de a% suivi d’une évolution de b%            2 – 𝑦 = 𝑓' 𝑎 𝑥 − 𝑎 + 𝑓(𝑎)   9 – Evolution de a% suivi d’une évolution de b%  2 – 𝑦 = 𝑓' 𝑎 𝑥 − 𝑎 + 𝑓(𝑎) 
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/
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/
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= 0,01 = 1…	   5 – 𝑏# − 4𝑎𝑐 
12 – Positif ou négatif    6 – Evolution pour revenir au prix d’origine  12 – Positif ou négatif   6 – Evolution pour revenir au prix d’origine 

13 – 𝑎𝑥# + 𝑏𝑥 + 𝑐     7 – Lettre grecque symbolisant le discriminant  13 – 𝑎𝑥# + 𝑏𝑥 + 𝑐    7 – Lettre grecque symbolisant le discriminant 
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Aidez Alice à reformer le mot qu’elle a perdu à l’aide des 
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Enigme 4 :  « Tout ce temps cachée dans mes pensées, tout ce temps 

sans jamais y croire, tant d’années si loin de ce monde et de 

la vérité. Me voilà sous le ciel étoilé !» 

Au cours du lâcher de lanternes, Raiponse et Fynn se 

demande où va retomber la lanterne. Voici la trajectoire de 

celle-ci :  

Déterminer à l’aide d’une 

équation du second degré le 

point d’impact de la lanterne 

sur le lac.   
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  Enigme 5 :  « Tu me rends un poco loco. Un poquititito loco. Je suis 

un homme amoureux. Qu’on ne prend plus au sérieux. Je peux 

m’estimer heureux. D’être seulement un pocco loco. » 

Vous y êtes, la dernière énigme, le dernier rempart à 

l’ouverture de la malle ! Maintenant, tout est question de 

rapidité pour déterminer le code du cadenas :  

Le nombre des centaines du nombre obtenu à l’énigme 2 vous 

donne le nombre des milliers du nombre cherché.  

Le carré du nombre trouvé à l’énigme 3 vous donne le nombre des 

unités.  

Le cube du nombre obtenu à l’énigme 4 vous donne le nombre des 

centaines. 

Le chiffre manquant est le chiffre obtenu à l’énigme 1. 
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donne le nombre des milliers du nombre cherché.  
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