
 

Pour cette dernière énigme, le message est codé avec la technique du CODE DE CESAR. 

Seulement, on a perdu la clé de déchiffrage.  

Saurez-vous déchiffrer le message afin de pouvoir accéder au butin.  

N'hésitez pas à demander l'aide de vos tuteurs en 4e, utiliser votre roue de César et 

partagez vous la tâche une fois que vous aurez deviné la clé…. 

Bon courage à vous, les petits détectives  ! 

 

Voici le message à déchiffrer : 

INKXY JKZKIZOBKY, XKGROYKF ATK 

UKABXK JK RGTJ GXZ, VXKTKF RG 

KT VNUZU KZ BUAY VUAXXKF KTLOT 

GIIKJKX GA HAZOT. HXGBU G 

BUAY! 
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