
 
 
 
 

CHASSE AUX 
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Indice N° 001 
Cet indice se trouve : Avec le pack bleu de départ de mission 
Cet indice permet d’aller : Sous le pot des tomates 
 
 
Cet indice est un emballage de boite de sauce tomate.  Cela doit lui faire penser au pot de 
tomate …. Début assez difficile ! 
 
 
 

 
 
 



  
Indice n°   002 
Cet indice se trouve : Sous le pot des tomates 
Cet indice permet d’aller : Sous l’imprimante 
 
 
Une photo de l’ancien bureau, sous la forme d’un puzzle. 
 Quand le puzzle est reconstitué, il manque l’imprimante. C’est là que se trouve l’indice 
suivant. 
 
 
 

 
 
 



Indice n°   003 
Cet indice se trouve : Sous l’imprimante 
Cet indice permet d’aller : Dans le boitier DVD « La princesse et le prince » 
 
 
Une sorte de charade permettant de découvrir que l’on parle du DVD offert à Fafa et tournée 
avec Marion. 
 
 

 
• On écoute le générique de fin dans la voiture 
• Florian faisait le fantôme 
• Fafou l’a eu à son anniversaire 

 
 
 
A coller sur l’enveloppe 
Imprimante 
☺ ℡

 
 



Indice n°   004 
Cet indice se trouve : Dans le boitier DVD « La princesse et le prince » 
Cet indice permet d’aller : Dans la PS2 dans laquelle il y aura le CD Audio 
 
 
Il faut utiliser le fichier « Indice 004 - Phrase avec cache.xls » afin de reconstituer la phrase : 
« Rayman t’aidera si tu lui demandes ». 
 
Attention, il faudra mettre le CD Audio de manière à ce qu’il soit présent lorsque Marion 
essayera le jeu RAYMAN. 
 
A coller sur l’enveloppe 

Princesse 

☺  



Indice n°   005 
Cet indice se trouve : Dans la PS2 dans laquelle il y aura le CD Audio 
Cet indice permet d’aller : Dans le boitier du DVD « Le livre de la jungle » 
 
 
Le CD audio aura une première piste sur laquelle il y aura la chanson « Il en faut plus pour 
être heureux » 
Sur le CDROM, il faudra écrire « La première chanson est l’indice». 
 
A coller sur l’enveloppe 

Livre jungle 
☺☺

 



Indice n°   006 
Cet indice se trouve : Dans le boitier du DVD « Le livre de la jungle » 
Cet indice permet d’aller : Sous les canettes de coca dans le garage. 
 
 
IL faut reconstituer une sorte de puzzle réalisé avec plusieurs calques. Le résultat est une 
canette de Coca Cola. 
 
 
 

 
 
 



Indice n°   007 
Cet indice se trouve : Sous les canettes de coca dans le garage. 
Cet indice permet d’aller : Sous la lampe à coté du piano 
 
 
Un simple message dont les lettres doivent être lues de gauche à droite. 
 
 

 
ONAIP UD ETOC A EPMAL AL SOUS 

 
 
 
A coller sur l’enveloppe 

coca 
℡
☺  



Indice n°   008 
Cet indice se trouve : Sous la lampe à coté du piano 
Cet indice permet d’aller : Dans le congélateur pour trouver un bloc de glace. 
 
 
L’indice est en plusieurs temps. 

- Le premier permet de découvrir un mot « DOUCE » qui est le mot de passe d’un 
programme « Indice008.bat » .  

- Ce programme donne la phrase suivante : « Si on y met une bouteille d'eau, elle 
explose. » 

 
 
 
 
 
Trouves le mot et tu pourras rentrer le mot de passe sur l’ordinateur (avec l’aide de l’agent 
PAPA). 
Pour ce faire, il faut replacer les mots que tu devineras grâce aux différents rébus. 
 

 
 

Mot 1 :  
 

Mot 2 :  
 
Mot 3 : Nouvelle Star - Christophe 
 



Mot 4 :  
 

Mot 5 :  
 
 



Indice n°   009 
Cet indice se trouve : Dans un bloc de glace dans le frigo 
Cet indice permet d’aller : Sous la table ronde du salon 
 
 
Fafou (photo de gauche) est l’agent 438 (photo de droite). Marion doit le reconnaître et 
l’appeler pour qu’il lui donne l’indice suivant : « Sous la table ronde du salon ». 
 

  
 
 

 
 
 
 
Donnez à l’agent 438 (photo au 
verso) le code « VENISE », il vous 
remettra l’indice suivant. 

 
 
 

 
 
 



Indice n°   010 
Cet indice se trouve : Sous la table ronde du salon 
Cet indice permet d’aller : Aux fontanelles 
 
 
Il s’agit d’une carte aux trésors pour aller aux fontanelles. 
Sur cette carte, il y a trois croix : Une sur l’araignée, une sur un mur de pelote basque et une 
près d’une table de pique-nique. 
 
 

 
 
 
 
 



Indice n°   011 
Cet indice se trouve : Aux fontanelles 
Cet indice permet d’aller : Sous la poubelle de Marion 
 
 
Sur le plan des Fontanelles, il y a trois endroits qui correspondent à trois enveloppes 
différentes. 
Enveloppe Araignée :  « chanson ou la piste 4 du » - mot ROSE. 
Enveloppe Pelote basque : « Ecoutez en entier la » 
Enveloppe Table Pique-nique : « CD Audio »  
 
Ceci permet de savoir qu’il faut écouter le CD Audio : piste 4. 
 
Sur la piste 4, la voix bizarre dit la chose suivante, au milieu de la chanson : 
« Son contenu est souvent mis dans une boite bleue. » 
  
 
 



Indice n°   012 
Cet indice se trouve : Collé au scoth sous la poubelle de Marion 
Cet indice permet d’aller : au livre « La terre vue du ciel » 
 
 
Phrase que l’on peut lire à travers un miroir. Pour le faire, dire dans les propriétés 
d’imprimante de faire une impression inversée. 
 
 

 

 
UN CŒUR D’ARBRE 

VUE DU CIEL 
 
 
 



Indice n°   013 
Cet indice se trouve : dans le livre « La terre vue du ciel » 
Cet indice permet d’aller : Sous une photo sur le frigo. 
 
La première énigme consiste à retrouver le mot Cuisine en éliminant des mots intrus et en 
récupérant des lettres. 
La seconde et la troisième consiste à reconstituer une images. Première => Découpée en biais 
et plusieurs morceaux (c’est le mot frigo). La seconde, découpée lettre par lettre pour faire un 
scrabble (mot photos). 
Il y a en plus une énigme permettant de savoir que l’objet est dans le coffre-fort du placard du 
bureau : « Nous avons vu un mot disant que l’object est dans un coffre-fort dans le placard a 
coté du salon ». 
 
Trouve dans chaque groupe de mots l’intrus. 
Garde la 1ière  lettre du premier mot, la 2ième lettre du second mot, …. Pour tous les groupes. 
Le mot que tu reconstitueras t’aidera à chercher l’endroit où se trouve l’indice. 
 

CHEVAL CHAT PRISE CHEMISE CLOWN CHAT FRANCE 
CROTTE TORTUE TRUELLE CHAUSSETTE JONGLEUR RENARD GARONNE 

CAVALIER CHIEN RATEAU PANTALON PIANISTE TIGRE ITALIE 
CHATEAU TUILE SEAU CASQUETTE DOMPTEUR LION ESPAGNE 
SOLDAT LAPIN PELLE CASSETTE TRAPEZISTE LAPPINE MAROC 

 POISSON SABLE CHAPEAU  CHIEN  
 REQUIN  FOULARD  LOUP  

 

 
 
Elimines les mots qui contiennent deux fois la même lettre (POELE par exemple), sauf les 
mots en jaune . 
 
TRESORS NOUS SMS MEME AVONS VU LETTRE UN POELE MOT PARTANT 
APPEL DISANT QUE TORTUE L’OBJET SMS EST PELLE DANS LETTRE UN 
TORTUE  COFFRE-FORT SAVONS DANS  RESTAURANT TANTE LE PLACARD 
DU PAPIER POELE A COTE TELEVISEUR DU PRESENT SALON SAVONS 
PETIT. 
A coller sur l’enveloppe 
Vue ciel 

☺ 



Indice n°   014 
Cet indice se trouve : Sous une photo sur le frigo 
Cet indice permet d’aller : A l’enveloppe numéro 6 donnée par David. 
 
 
Cet indice consiste à faire une opération, sans la calculatrice. Cette opération donne comme 
résultat un nombre dont le premier chiffre détermine une enveloppe, donnée par David. 
L’enveloppe est la numéro 6. 
 
 

 
Celui-ci permet d’avoir une enveloppe, 
donnée par l’agent 726 (dit Papa), contenant 
un nouvel indice. 
 
   Attention, vous n’avez droit qu’à 3 essais et pas de calculatrice.  

 
[(370x5 – 235 + 85) x 3 ] + 900 = ?000 

Il faudra donner le chiffre "?" 
 



Indice n°   015 
Cet indice se trouve : Dans l’enveloppe N° 6 donné par David 
Cet indice permet d’aller : dans le boitier DVD de « SingStar N°1 » 
 
 
Simplement le texte de la chanson Magdanela. 
 
 
Maria Magdalena dansait dans tes bras 
Un été souviens-toi du côté de Palma 
Le coeur à fleur de peau tu t'es dis pourquoi pas ? 
Magdalena 
Maria Magdalena chantait dans tes bras 
Dans sa robe de soie tu la reverras 
Elle a bien changé c'est la nouvelle diva 
Magdalena 
 
Si les mots de cette chanson s'effacent 
Elle ne les oubliera pas 
Elle pleure parfois mais tout bas 
C'est son histoire 
Un air de guitare déchire ta mémoire 
Dis-toi qu'elle chantait pour toi 
Que cette année-là elle t'a donné sa voix 
 
Maria Magdalena dansait dans tes bras 
Un été souviens-toi du côté de Palma 
Le cœur à fleur de peau tu t'es dis pourquoi pas ? 
Magdalena 
 
Pour une femme qui t'enflamme au Flamenco 
Et puis qui s'en va 
Elle fait la star tout un scenario sans toi 
Elle rêve de gloire de bravos de cinéma 
Elle ne vit que pour ça 
Laisse la vivre en solo 
Magdalena 
 
Maria Magdalena dansait dans tes bras 
Un été souviens-toi du côté de Palma 
Le cœur à fleur de peau tu t'es dis pourquoi pas ? 
Pourquoi pas moi ? 
Maria Magdalena chantait dans tes bras 
Dans sa robe de soie tu la reverras 
Elle a bien changé c'est la nouvelle diva 
Magdalena 
 
 



 Indice n°   016 
Lettre Clef :    
Indice permettant d’aller à celui-ci est :  
Cet indice se trouve : Dans le boitier SingStar N°1 
Cet indice permet d’aller :  Dans le boitier de la petite sirène. 
 
 
Il s’agit du fichier « Indice 016 - Mickey - parade.jpg » 

 
 Avec le texte ‘Chanson ou piste numéro cinq du CD audio » écrit 
derrière.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Chanson ou piste numéro cinq 
du CD audio 

 
 
A coller sur l’enveloppe 
Singstar 
☺☺
 

 



Indice n°   017 
Lettre Clef :    
Indice permettant d’aller à celui-ci est :  
Cet indice se trouve : Dans le boitier DVD de la petite sirène 
Cet indice permet d’aller : Dans le Picasso 
 
 
Imprimer l’image du Picasso. 
Prendre un papier calque pour faire la forme du Picasso en point de couleur bleu. 
Rajouter par-dessus cette forme et n’importe où des points rouges. 
Retourner le calque et mettre au verso du crayon à papier pour cacher encore plus la forme du 
Picasso. 
Rajouter « mouchoir » sur le calque. 
 

 
 

 

 
MOUCHOIR 

 
 
 



Indice n°   018 
Lettre Clef :    
Indice permettant d’aller à celui-ci est :  
Cet indice se trouve : Dans le Picasso 
Cet indice permet d’aller : Sous la table du salon 
 
 
En traçant des lignes entre plusieurs points, on pointe un endroit sur le plan : La table du 
salon. 
Seule indication sur le plan : Les extrémités des lignes (même chiffre pour une même ligne). 
Il y a trois lignes. 

 
 

 



Indice n°   019 
Lettre Clef :    
Indice permettant d’aller à celui-ci est :  
Cet indice se trouve : Sous la table du salon 
Cet indice permet d’aller : Dans la boite aux lettres 
 
L’ensemble des lettres de la phrase « Vous y recevez votre livre (revue) tous les mois » sont 
doublées. 
 
 

Barre une lettre sur deux 
VVoouuss  yy  rreecceevveezz  vvoottrree  lliivvrree  

((rreevvuuee))  ttoouuss  lleess  mmooiiss 
 
 

 



Indice n°   020 
Lettre Clef :    
Indice permettant d’aller à celui-ci est :  
Cet indice se trouve : Dans la boite aux lettres 
Cet indice permet d’aller : Globe terrestre – ville Sydney 
 
 
 
En premier 
 Table permettant de trouver le mot SYDNEY 
 
Entoure les mots du tableau pour faire apparaître le mot indice. 
  

T R A C T E U R A T 

I A S A N  N  T R 

R T L I O Y I N T E 

A P P A T P O L E S 

D A P R E P N R N U 

L U C I O L E N D R 

A V A R E I P O U R 

A R T  T O R T U E 

P E T I T N E I  E 

R S O L G N E Z Z  

E B Y  A E F A R D 

UNION RAT  NEZ  POLES APRE 
LAPIN  APPAT RAT  LUCIOLE BOITIER 
IL  PAUVRE NOTE  PRE  TORTUE 
AVAR E TRES  TRACTEUR PETIT  LIONNE 
ATTENDU PONT  POUR  RIZ  PLAT 
FARD  TIR  ANE  EST  TIGE 
SUR 
 

En second 
 Indice  lettre = symbole 
 Phrase « Le mot donne le nom d’une ville de votre globe terrestre ». 



 
 
Remplace les symboles par les lettres en suivant le modèle suivant :  
b=  d=  e=  g=  i=0 l=3  m=4 n=5 o=6 s=  t=  
u=  v=  t=  r=9  

 
 

3  46  655  3  564 ’ 5  033  
 6 9  36  99 9  

 
 
 



Indice n°   021 
Lettre Clef :    
Indice permettant d’aller à celui-ci est :  
Cet indice se trouve : Globe terrestre – ville Sydney 
Cet indice permet d’aller : Permet de trouver le sac violet dans le placard 
 
 
En recherchant des mots dans le dictionnaire, elle trouvera l’indice « Sac à Dos Violet » 

Page 908 – première colonne – dernier mot   Sac 
Page 353 – première colonne – dernier mot   Dos 
Page 1068 – première colonne – Huitième mot  Violet 

 
 

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE – 1994 
 

Page 908 première colonne dernier mot 
Page 353 première colonne dernier mot 
Page 1068 première colonne Huitième mot 

 
 



Indice n°   022 
Cet indice se trouve : avec l’enveloppe qui se trouve avec le sac violet 
Cet indice permet d’aller : Permet de trouver la clef qui se trouve avec les autres clefs 
 
 
Petite énigme pour trouver la clef qui est avec toutes les autres clefs. 
 
 
 

 

Une clef est une clef 
Celle-ci à une corde à son cou. 

 
 



Indice n° 023 
Cet indice se trouve : Dans le sac (ouvert avec la clef) 
Cet indice permet d’aller : Permet d’ouvrir le coffre-fort 
 
 
 
C’est la solution finale où il faut compter le nombre de symbole se trouvant sur les différentes 
enveloppes. 
 
 
Tu trouveras au dos de plusieurs enveloppes des symboles. 
Compte ces symboles et remplis le tableau suivant :  
 

℡ 2 
 3 
 4 
 5 
 5 
☺ 8 

 4 
 6 
   B 

 
Tu trouveras ainsi la combinaison du coffre  

 
 

 


