
Page de réponses :

1.  La carte Bünting-  Afin de résoudre l’énigme, vous devez trouver sur la carte les symboles qui apparaissent 
dans le tableau des indices. À côté de chaque élément de la carte se trouve un nombre ou un symbole 
(d’exercice) mathématique. Grâce au bon assemblage de la séquence des symboles selon  la page d’indices 
vous aboutissez à un exercice dont la solution est la réponse. 5+3-2+1=7. La réponse à l’énigme est le chiffre 7

2.  un monument en hommage à Jérusalem- Pour résoudre l’énigme, il faut choisir les bonnes lettres afin de 
composer un mot. Sur la page d’indices, la couleur dans laquelle toutes les bonnes lettres sont écrites est 
indiquée (vert). Après avoir trouvé toutes les lettres, assemblez les pour obtenir la réponse – Jérusalem.

3.  l’œuvre des eaux- Pour résoudre l’énigme il vous faut traverser le labyrinthe et créer un code à partir 
des numéros collectés sur la route. Le tableau d’indices contient des éléments qui vous guideront dans le 
labyrinthe. La réponse est 5742.

4.  la statue de l’amour-Afin de résoudre l’énigme, il faut déduire grâce aux numéros  la valeur numéraire 
de chaque image et solutionner l’exercice. Une des illustrations est manquante, elle se trouve dans la page 
d’indices, placez-la au bon endroit. Chaque ligne est basée sur la solution de la ligne précédente. Ainsi, la valeur 
des symboles est: Chandelier = 9, Statue de l’amour = 10, Pont des cordes = 6. La ménora (chandelier) vaut 5 et 
non 9 car il lui manque 4 branches. Ainsi on obtient 27.

5.  les vitraux de Chagall- En visualisant le film vous verrez que sur le vitrail de Juda apparaît une couronne, 
celle-ci manque à l’illustration de la carte. La réponse est donc : la couronne.

6.6. Les lions de Jérusalem – afin de résoudre l’énigme il suffit de comprendre que chaque ligne d’illustration 
met en évidence un numéro :
La première ligne illustre des choses regroupées par quatre :4
La deuxième ligne illustre des choses par paire :2
La dernière ligne illustre des choses uniques : 1
La réponse est donc :421

7.  le temple du livre- Pour résoudre l’énigme il faut vous servir de la page de la clé du chiffrement ci-jointe. 
La page des indices vous sert à compléter les mots manquants. La phrase correcte est la suivante: Le 
temple du livre est un département du (Musée)d’Israël qui sert de lieu de résidence à quelques découvertes 
(archéologiques) importantes du 20e siècle, entre autres des (anciens) et rares manuscrits comme des mégilot 
et sifrei Torah, l’une d’elles s’appelle la couronne d’Aram….. ? la réponse après une courte recherche est le mot 
Tsubascrolls and codices. One codex is called the “Crown of Aram _______.” The missing word is Tzova. 

Après avoir obtenu la réponse- Tsuba- cherchez la sur le tableau des indices et découvrez que 
le directeur du musée est le voleur.


