
Quel plaisir! Vous êtes arrivés à Jérusalem ! 
Vous attendiez ce voyage depuis longtemps! Vous avez pensé à ce que vous feriez et 
programmé plein d’attractions pour le séjour! Aujourd’hui, vous allez avoir une visite 

de Jérusalem avec un guide expérimenté qui vous fera découvrir des sculptures de rue 
artistiques, caractéristiques de Jérusalem, à travers la ville.

Lorsque vous arrivez à l’une des statues, le guide touristique s’arrête et s’étonne.
La statue a disparu. Elle a été dérobée de son emplacement !

Justement la police arrive sur les lieux, l’incident cause une grande agitation autour de 
l’emplacement. Juste avant votre arrivée, vous avez pu observer qu’autour de vous des 
gens qui étaient présents sur les lieux avaient disparu. Vous imaginez que l’un d’eux est 

sûrement responsable de la planification du vol. Vous vous êtes adressé au chef de la 
police et désigné sur place cinq suspects :

Passez en revue les statues des rues de Jérusalem. A l’aide des indices dans chacune 
d’elles vous aiderez le chef de la police à identifier le voleur par évidence.

Bonne chance !

> Commencez par la page des indices où il est écrit-« Début ».
>  Chaque énigme vous mènera à une autre page si vous y répondez correctement ! Dans le 
cas ou vous donnez une mauvaise réponse vous n’arriverez pas à la bonne page.  Les indices et 
références des mauvaises pages ne feront que vous induire en erreur.
>  Après avoir résolu chaque énigme, vous obtiendrez une réponse que vous devrez situer sur la 
page d’indices ci-jointe. Deux éléments importants seront joints à cette réponse:

1. n indice pour la prochaine énigme.
2.  l’indication de la prochaine page.

>  Pour découvrir le bon courrier il vous faut la solution de la dernière énigme ainsi que la situer 
sur la feuille des indices!
>  A votre disposition la feuille des réponses, servez-vous en uniquement si vous êtes bloqués

 le voleur
d’antiquités

 le gendarme de
la circulation

 le guide
touristique

le chat  le directeur 
du musée



Commencer depuis le début, dans le tableau d'indices

Passez à une énigme appartenant au bon 

indice

Après avoir résolu l'énigme -

À la recherche de la solution qui 

est sortie

Dans une autre boîte du tableau 

des indices

solution de l'énigme précédente

Lieu du prochain puzzle

Progressez d'énigme en énigme jusqu'à ce que vous 
atteigniez la solution du grand casse-tête :

Qui est le voleur ?

Astuce 
pour le 

prochain 

comment jouer?

Peuple d’israel

Emmenez-nous au monument hommage à Jérusalem


