
 LE MYSTÈRE DES CARTES 

1. ÉNIGME LOGIQUE

2. COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Solutions

Complétez le document « Mes notes sur les cartes » grâce :
- au document intitulé « Avis » (Marseille) qui vous apprend que la ville de Marseille a été 
découpée en arrondissements en 1946
- au « Journal officiel » qui vous apprend que Paris a 20 arrondissements depuis 1859.
- Et grâce à l’ « Extrait du Parisien » qui vous apprend que Paris a été découpé en 
arrondissements en 1795.

Par déductions, en remplissant le tableau, vous identifiez que la carte recherchée est celle de 
Paris en 1799.

- Avec le « Journal de bord » et la « Carte de Paris 1799 » :
 - vous relevez les mots soulignés sur le  « Journal de bord »
 - vous déduisez quel quartier est évoqué grâce aux jeux de mot 
 (ex. : 1ère phrase : « Nous avons longtemps marché, marché, marché » = « marché » au pluriel =  
 quartier « Marchés »)
 - chaque ligne correspond à 1 quartier
 - vous identifiez dans quel arrondissement est situé le quartier ainsi trouvé (ex. : le quartier 
 «Marchés » est dans le IVe arrondissement = vous retenez le chiffre « 4 »)
 - vous complétez le document de coordonnées géographiques tronqué avec le numéro de   
 l’arrondissement en suivant l’ordre du texte du Journal de bord 

Solution : 48.602382,0.179674

Vous entrez ces coordonnées sur Google Map pour découvrir à quel lieu cela correspond…



3. LE SYMBOLE
En passant en image satellite, les coordonnées géographiques vous dévoilent un Symbole « naturel ».
Ce Symbole est présent sur la page des symboles.

Bravo, vous avez rempli votre mission et trouvé le Symbole tant recherché !

Ce symbole est la clé du Temps.

Il vous confère un avantage certain, à utiliser lorsque vous jouerez au prochain « Escape 

Home » (sortie fin 2018)… Info pratique : lorsque vous verrez ce Symbole lors de votre partie 
d’Escape Home, il vous suffira de cliquer dessus pour que votre avantage se déclenche. On 
garde le Mystère sur le contenu de ce bonus que vous venez de gagner ;-)
On peut juste vous dire que vous allez « A-DO-RER »…

À QUOI VA ME SERVIR CE SYMBOLE ?


