Le chemin vers la sortie est la clé …
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Hiver
Cette année, l’hiver débute le vendredi 21
décembre 2018 et se termine le 20 mars 2019.
Calcule en heures la durée de l’hiver ?

Tu peux t’aider d’un calendrier. Calcule d’abord la durée en jours de l’hiver puis
convertis le nombre de jours en heures.
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Pig pen …
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Monstre
Le monstre assourdissant s’éloigna vers le fond du
jardin. « Ouf, pensa la petite coccinelle, je suis
sauvée… Oh non, le revoici, il va me couper en mille
morceaux ! Vite, cachons-nous ! »
Mais où trouver une cachette au milieu de cette
pelouse ?
Quel est ce monstre ?

Tu peux t’aider d’un calendrier. Calcule d’abord la durée en jours de l’hiver puis
convertis le nombre de jours en heures.
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Keskidi ?
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Boules de Noël
Dans un sac non transparent, Marco a 8 boules de
Noël rouges, 6 boules vertes et 4 boules blanches. Il
tire les boules au hasard.
Combien de boules devra-t-il tirer pour être sûr
d’avoir au moins une boule de chaque couleur ?

Tu peux t’aider d’un calendrier. Calcule d’abord la durée en jours de l’hiver puis
convertis le nombre de jours en heures.
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Quand A devient F…
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Winter is coming…
Isidore se réveilla en frissonnant. « Brrr, l’hiver est
bien là cette fois. Heureusement que j’ai mes
provisions de châtaignes et de noisettes bien cachées
dans la forêt ! »
Qui est Isidore ?
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Capital letters…
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i'm dreamIng of a white Christmas
just like the oNes i used To know
wHere the treEtops gListen
and chIldren listen
to hear sleigh Bells in the snow
i'm dReAming of a white chRistmas
with everY christmas card i write …
www.laclassedemallory.net

Cubes…
Mila a empilé des petits cubes
tous identiques. Voici le solide
qu'elle a construit. Combien
manque-t-il de petits cubes,
au minimum, pour que ce solide
soit un cube plein ?
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Accessoire indispensable…
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Le grand jour…
Bien sûr, mes chaussures neuves me faisaient un peu
mal aux pieds, mais j’étais contente de retrouver mes
copines. Dès que je les vis arriver, je fis une bise à
maman et courut les rejoindre avant que la sonnerie
ne retentisse.
Quel jour sommes-nous ?
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Rébus
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Que de carrés
Combien de carrés comptes-tu dans cette figure
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Quand A devient N…

Indi
ce8

punagr ivir yr irag cbhe npprqre
n y'ravtzr

www.laclassedemallory.net

C’est la fête !
C’était la fête préférée de Mélanie. Elle portait une
robe noire à dentelle et un chapeau pointu. Son sac
était rempli, il ne restait plus de place. Elle frappa
une dernière fois à la porte.
De quelle fête s’agit-il ?
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Lumière rouge
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Cadeaux…
Sous le sapin le Père Noël a déposé les cadeaux de
maman, papa. Manon, Julie et Théo : une veste, un
bracelet, un téléphone portable, un DVD et un livre de
cuisine Sachant que : Maman a offert un vêtement à
sa fille ainée. Julie est la plus jeune de la famille.
Papa voulait offrir un bijou à maman. Papa et Théo
ont déjà un téléphone portable. Papa aime beaucoup
cuisiner. Quel est le cadeau de chacun ?
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Miroir mon beau miroir…
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Forêt
Le paysage a tellement changé. L’an dernier, il y avait
ici une petite forêt en pleine santé. Et maintenant,
plus rien ! Çà et là, il y a quelques troncs noircis et
c’est tout.
Qu’est-ce qui a causé la disparition de la forêt ?
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Charade
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Mon premier est le chef de l'Eglise qui vit à Rome.
On met les points sur mon second pour lever un
malentendu.

Mon troisième contient les cadeaux du Père Noël.
Mon tout est le mot clé que tu dois donner et se
déguste en décembre.
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Miam Miam
Dans une boulangerie, Lou regarde avec envie les
sachets de bonbons. Miam, elle adore les papillotes.
Quel prix doit-elle payer pour acheter le sachet
contenant le plus de papillotes ?
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Le monde à l’envers
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La tête à Sonia
Depuis ce matin, Sonia se gratte la tête. Elle sent des
picotements. Elle va voir sa maman qui examine les
cheveux de Sonia et lui explique qu’elle doit faire un
shampooing.
Qu’arrive-t-il à Sonia ?
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Lieux où cacher les énigmes :
2 : derrière le tableau
7 : dans un tiroir

4 : dans un bureau
10 : dans un cartable

5 : dans la bibliothèque

Réponses des indices et énigmes du calendrier
Indice
Réponse
1
Le mot est « hiver »

Énigme
Réponse
1
2136 heures

2
3

Cherche derrière le tableau
Il faut donner les mots
suivants à ton
responsable : chocolat et
sapin
Cherche dans un bureau
In the library (dans la
bibliothèque)
Le père noël y met les
cadeaux : HOTTE
Regarde dans un tiroir
Chante vive le vent pour
accéder à l’énigme
Le mot code est guirlande
(à lire avec filtre)

2
3

Tondeuse
15 boules

4
5

Ecureuil
14 cubes

6

Jour de la rentrée

Pièce puzzle
Pièce puzzle + décodeur
alphabet Noël
Pièce de puzzle

7
8

14 carrés
Halloween

Pièce de puzzle
Pièce puzzle + filtre rouge
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Pièce puzzle + miroir

Cherche dans un cartable
Papillottes
Rennes

10
11
12

Maman = bracelet/ Papa =
livre/ Manon= veste/ Julie=
téléphone/ Théo = DVD
Un incendie
13€
Elle a des poux

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Réponses tangrams : A= 15 B= 7 C=8
Code du coffre : (A x B ) + (C x E) – D = 159

D=42 E=12

Gain
Pièce puzzle + décodeur
pigpen
Pièce puzzle
Pièce puzzle + roue de
décodage

Pièce de puzzle
Pièce puzzle
Pièce puzzle + dispositions
tangrams
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B : la moitié de la réponse de l’énigme numéro sept

