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Escape game de Noël – le père Noël a disparu 
guide des solutions 

 
Pièce 1	: extérieur de la maison 
Thème	: Culture générale	: histoire de Noël 
Carte des zones interactives	: 

 
 
Enigme «	La véritable histoire du père Noël	»  
Vidéo à visionner et quizz à réaliser. Code obtenu	: 25 
 
Enigme «	L’histoire du sapin de Noël	» 
Vidéo à visionner et quizz à réaliser. Code obtenu	: 12 
 
Indice à découvrir	: indice 1 

 
 

Code pour la porte 2512 
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Pièce 2	: salon 
Thème	: Mathématiques 
Carte des zones interactives	: 

 
 
• Enigme «	Problèmes de rennes	»  

Réponse	: 7ème. Code obtenu	: 2 
• Enigme «	Problème de chaussettes	» 

Réponse	: 3. Code obtenu	: 0 
• Enigme «	Problème de cadeaux» 

Réponse	: Victoire = billes / Léa = poupée / Romane =ballon / Eloïse = camion. 
Code obtenu	: 2 
• Enigme «	Problème de livres	» 

Réponse	: pages 64-65. Code obtenu	: 0 
 
Indice à découvrir	: indice 2 

 
 

Code pour la porte 2020 
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Pièce 3	: cuisine 
Thème	: Etude de la langue 
Carte des zones interactives	: 

 
 
• Enigme «	conjugaison	»  

Réponse	: conjuguer au présent. Code obtenu	: LTHM à décrypter avec le clavier 
azerty = SEPT 
• Enigme «	orthographe	» 

Réponse	: trier noms en -oir/-oire et noms en -il/-ille. Code obtenu	:le quart du 
double de douze = 6 
• Enigme «	vocabulaire » 

Réponse	: travail sur la polysémie. Code obtenu	: 8 
• Enigme «	grammaire	» 

Réponse	: phrases simples et complexes à trier. Code obtenu	: esse – i – iksse. Lu 
phonétiquement cela donne SIX 
 
Code pour la porte 7686 
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Pièce 4	: salle de bains 
Thème	: Anglais 
Carte des zones interactives	: 

 
• Enigme «	vocabulaire de Noël	»  

Réponse	: faire des paires sons/images. Code obtenu	: 5 
• Enigme «	tradition de Noël au Royaume-Uni	» 

Réponse	:quizz. Code obtenu	: seven 7 
 

Indice à découvrir	: indice 3 

  
 

 
Code pour la porte 57 
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Pièce 5	: chambre 
Thème	: Enigmes logiques 
Carte des zones interactives	: 

 
• Enigme «	cubes	»  

Réponse	: 48. Code obtenu	:8 
• Enigme «	suite	». Décoder d’abord le message avec le décrypteur code pigpen 

obtenu dans la salle de bains. Message = un – un – deux – trois – cinq – huit -  
Réponse	: 13 (suite de Fibonacci). Code obtenu	: 4 
• Enigme «	filtre rouge	». Décrypter	: le second chiffre est le chiffre des dizaines 

du produit de 23 par 37. 
Réponse	: 851. Code obtenu	:5 
• Enigme «	mastermind	».  

Réponse	: 854. Code obtenu	:8 
 

Indice à découvrir	: indice 4	: filtre rouge à distribuer 
 
 

 
 
Code pour la porte 4588 

 
FIN 


