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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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 …
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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…
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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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Morse…
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Pyramide de nombres
Complète la pyramide de
façon à ce que chaque case
contienne la somme des deux
cases qui se trouvent
au-dessous. Quel est le
nombre au sommet ?

13

Pas si difficile !
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Drôle de rencontre
Hier j’ai rencontré quelqu’un d’un peu bizarre. D’abord, je n’ai pas
tout de suite compris ce qu’il disait. J’ai cru entendre quelque
chose comme : Sprechen Sie Deutsch ? » Et ensuite : « Do you
speak english ? » Et enfin : « Parlez-vous français ? ». Je ne sais
pas pourquoi il m’a demandé ça. Évidemment que je parle
français, c’est même la seule langue que je parle. Ce qui m’a un
peu étonnée aussi, c’est la façon dont il était habillé.
Qui parle ? un garçon ou une fille ? Pourquoi ?

Nombre premier…
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Énigme fruitée.

Quadrillage
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Une étrange voisine !
- Bonjour, je m’appelle Enzo et j’habite juste à côté.
- Bonjour, lui répond la femme. J’appelle Vladia, ma
fille. Elle est à la cave à jouer avec un squelette. Enzo
la suit à l’intérieur et voit arriver une fillette de son
âge. Elle est bizarre, toute pâle et porte des lunettes
de soleil. Soudain, elle sourit et Enzo aperçoit des
canines longues et pointues. Affolé, le garçon court
chez lui sans se retourner. Qui est Vladia ?
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Runes
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LE MOT CLE EST TRAINEAU
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Châtaignes…
Trois frères ont vendu leur récolte de châtaignes au
marché. Jules en avait 6 kg, Louis 7 kg et Antoine, le
plus petit, ne sait plus combien. Les châtaignes ont été
vendus 12 euros le kilogramme et la vente a rapporté
180 euros aux trois frères.
Combien Alexis a-t-il cueilli de kilogrammes de
châtaignes ?
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Le retour de la charade
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Mon premier n'est pas mauvaise
Mon deuxième est le verbe "aller" conjugué au
présent (3ème personne du singulier)

Mon troisième est la préfecture du Calvados
Mon quatrième est le bruit du serpent

www.laclassedemallory.net

Petit-déjeuner
Ce matin, je suis rentrée dans la maison. Le chat m’a regardé
d’un drôle d’air, mais il n’a pas daigné se lever du canapé. Moi, je
mourais de faim, alors j’ai mangé des céréales qui traînaient sur
le plan de travail. Soudain, une dame est entrée. Elle s’est mise à
hurler en me voyant, et a grimpé sur une chaise. Ensuite, son mari
est arrivé et m’a pourchassé à travers toute la maison, armé
d’un balai avec lequel il avait visiblement l’intention de
m’assommer. Malheureusement pour lui, je cours très vite et je
m’étais réfugiée sous le canapé.

Qui raconte l’histoire ?
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Des chiffres et des lettres
3-8-5-18-3-8-5
12-5
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19-15-21-19

4-5-19-19-15-21-19

4’-21-14-5

3-8-1-9-19-5
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Devine mon nombre…
Je pense à un nombre, je le multiplie par 3, j’y
soustrais 5 puis je le multiplie par 2 et j’y ajoute 100.
J’obtiens 162.
Quel est le nombre auquel j’avais pensé ?
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Chant d’hiver
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Lumière…
La mer est houleuse. La tempête approche. Vite, il
faut rentrer au port, pense le capitaine. Restons
vigilants car nous sommes près des rochers. Le
capitaine est soulagé car il aperçoit la lumière
tournante qui lui indique le chemin.
Qu’est-ce qui va guider le capitaine ?
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Code templier
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Logique
Complète la suite logique :

7-10-20-23-46 - ?
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Minuscule…
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O TANNENBAUM, O TANNENBAUM,
WIE TREU SINd DEINE BLäTTER.
DU GRÜnsT NICHT NUR ZUR SOMMERZEIT,
NEIN aUCH IM WINTEr WENN ES SCHNEIT.
O TANNENBAUm, o TANNENBAUM,
WiE GrÜN SIND DeINE BLÄTTER !

www.laclassedemallory.net

L’atelier
Dans cet atelier, le chevalet et la toile attendent les
pinceaux, les couteaux et les brosses. Des aquarelles
sont accrochées sur le mur éclairé. Des tubes de
couleurs sont ouverts. Des esquisses traînent sur une
table.
Chez qui sommes-nous ?
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Le retour du rébus…
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L’âge du capitaine
Retrouve l'âge qu'avait Copernic à sa mort sachant
qu'il a vécu 7 ans de moins que Galilée et qu'à eux
deux ils ont vécu en tout 147 ans.
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Acrostiche…
Dans le ciel
Arrive une étoile
Noire est la nuit
Sans Lune
Un avion passe
Nuages éparpillés
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Ses passagers
Applaudissent
Chaudement
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Devinette
Malvira allume les bûches de la cheminée, ouvre le
placard secret, déchiffre les étiquettes des bocaux
poussiéreux, recherche les mouches, la bave de
crapaud, des herbes fanées et la bière au gingembre.
Elle prépare le chaudron et relit la recette de son
grimoire.
Qui est Malvira ?
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Alphabet musical

Lieux où cacher les énigmes :
2 : derrière le tableau
7 : dans un tiroir
15 : dans le couloir
21 : sous une table

4 : dans un bureau
10 : dans un cartable
16 : dans une BD
22 : dans armoire

5 : dans la bibliothèque
13 : sur les murs
19 : sous une chaise
24 : dans un sac

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

Énigme
Réponse
1
2136 heures

2
3

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

9
10
11
12

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

Pièce puzzle + miroir

10
11
12

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 déchifffrer avec filtre
touge)
Cherche dans un cartable
Papillottes
Rennes

13
14
15
16

Cherche sur les murs
Cadeaux
Dans le couloir
Dans BD

13
14
15
16

199
Une fille (étonnée)
15
Une vampire

17
18

Le mot clé est traineau
Bonnes vacances

17
18

2kg
Souris

19

19

Nombre 12

20

Cherche sous le dessous
d’une chaise
Chante mon beau sapin

20

Un phare

21
22
23
24

Sous une table
Dans armoire
Dis Pôle Nord
Acrostiche : dans un sac

21
22

49
Chez un peintre
Copernic est mort à 70 ans
Une sorcière

4
5
6
7
8
9
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Réponses tangrams : A= 15 B= 7 C=7
Code du coffre : (A x B ) + (C x E) – D = 161

D=35 E=13

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

Pièce de puzzle
Pièce puzzle
Pièce puzzle + décodeur
alphabet Morse
Pièce puzzle
Pièce puzzle
Pièce puzzle
Pièce puzzle + décodeur
alphabet Rune
Pièce puzzle
Pièce puzzle + décodeur
alpha-numérique
Pièce puzzle + alphabet
musical
Pièce puzzle + décodeur
alphabet templier
Pièce puzzle
Pièce puzzle
Pièce puzzle
Pièce puzzle + dernier
indice

E:
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s
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ponse à l’é
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CODE DU COFFRE = (A x B )

D : la

+ (C x E)
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e
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o
C
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-D

sa mort

A : le nomb
re de boule
s

de l’énigme

numéro t
rois

B : la moitié de la réponse de l’énigme numéro sept

