
ESCAPE GAME : « Une prof est coincée on ne sait où » 

  
Vidéo introduction 

Sur PC prof + vidéoprojecteur 

Puzzle posé sur une table à 

reconstituer 

Enigme : échelle et vitesse 

Calculer une durée 

 

Support sur Genially 

Sur tablette (1 par groupe) 

Réponse est à donner avec 

learning apps sur le genially 

Code :  (2 derniers chiffres) 

14 

14 

Indice sur feuille blanche  

VITESSE : NALWKKW 

POURCENTAGE : HGMJUWFLSYW 

ECHELLE : WUZWDDW 

(un mot par équipe) 

 

Clé USB (cachée) 

 

Enigme : vitesse/ convertir unités 

de durée 

Calculer une vitesse 

 

Réponse est à donner avec 

learning apps sur le genially 

Code :  (2 premiers chiffres) 

57 

Carte visite du Parking 

A scanner avec HP Reveal 

 

Enigme : proportionnalité 

Calculer une 4ème 

proportionnelle + une durée 

 

Code renvoyé : 7596 

Réponse sur genially  

Qui renvoie sur la page des cartes 

à classer  

Enigme : convertir km/h en m/s 

5 cartes à ranger dans l’ordre (3 dans 

la salle, 2 dans les coffres) 

 

 

Code pour ouvrir : 5714 

Coffre  qui se trouve sur la table contient 

lampe UV, carte visite du parking, 1 des 5 cartes à trouver, échanges 

SMS, le ticket du serveur 
Code  à taper learning apps : 23145 

 Et cela renvoit un code pour ouvrir un la valise  (un 

code pour chaque équipe) 

bleu2/256       rose3/764      jaune4/228 

QR code à colorier 

Qui renvoie vers un mur 

en ligne 

 

Enigme : pourcentages, 

proportionnalité 

Calculer le coût du séjour. 

 

Valise contient (3 cadenas, 3 élastiques) les 

flèches et la grille ainsi que la roue de césar + 

tablette pour avec mot à entrer 

PROPORTIONNNALITE / genially 

 

Vers genially / appli sur learning 

apps à trouver.. 

Réponse est à donner avec 

learning apps  

Qui renvoie un code pour 

ouvrir un coffre qui 

contient la clé de César 

Roue de césar et mot 

Code pour ouvrir 

ce coffre 
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https://view.genial.ly/5b70b30a088c650ee53cbdb7/escapegame3ecest-la-rentree-mada

