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Thème :  Maléfice au  Service Jeunesse ! 

MOTS ENIGMES :  

sorcière, ail, balai,  dents, chapeau pointu, mains crochues, nez crochu, oreilles poilues, pattes 
d’araignées, yeux fluo révulsés, fiole, bouteille, flacon, breuvage, potion magique, odeur nauséabonde, 
marmite bouillonnante, poison, drap fantôme, chaussons feutrés, baguette maléfique, vipère, perruque, 
crapaud, Menthe, intestins de frelons asiatiques desséchés, poudre d’oreille d’éléphant d’Asie,  trompe 
de coccinelle de Sibérie,  chat noir, corbeau, oiseau bleu, décoction d’antenne de libellule du Pôle Sud,  
pattes avant de l’insecte primaire male  

Histoire de départ 

Extrait du journal : THE ALLONNEWS TIME, aujourd’hui 21 juillet 2015 – première page ! 

… Alex, que nous connaissons tous, et que nous apprécions pour ses grandes qualités de cœur, fils de la 

méchante  sorcière sarthoise  bien connue à Allonnes et dans ses environs, Madame CYANE Ure (diminutif 

d’Ursuline) vient d’être retrouvé sans connaissance, au service jeunesse de la ville d’Allonnes.  

Grâce à trois jeunes citadins courageux, certes quelque peu téméraires et imprudents, nous avons pu recueillir 

des indices précieux : il ‘agit, à priori, d’un empoisonnement. 

La Police alertée, nous indique, en effet, que ces jeunes ont retrouvé, à proximité du Service Jeunesse,  une 

perruque verte,  une langue de vipère ( !) ainsi qu’un sac  contenant un poulet bleu (*)  

(*)Depuis toujours à Allonnes, on sait que les poulets bleuissent immédiatement au contact du poison de Madame 

CYANE Ure: toute personne ayant touché un poulet bleu on dit qu'ils sont cyanosés), tombe  

instantanément  dans un coma profond ! (Toutefois, un contrepoison (ou antidote)  fabriqué par un autre célèbre 

Allonnais, Monsieur Arsène HIC, administré dans les 12 heures peut s’avérer efficace, voire même susceptible de 

rendre la victime plus belle, plus jeune et plus intelligente qu’auparavant ! 

Débordée par des affaires similaires et d’autres encore plus graves, la Police locale a confié aux trois jeunes 

Allonnais qui connaissent particulièrement bien les lieux, une partie de l’enquête :  la tâche de trouver où 

Monsieur Arsène Hic, pouvait cacher l'antidote (contrepoison) au service Jeunesse,  se gardant pour eux-

mêmes la tâche d’interroger Madame CYANE Ure. 

En effet, Monsieur Arsène Hic, un peu paranoïaque, pense  que tout le monde veut lui voler  son médicament magique et 

cache les nombreuses fioles de son précieux breuvage, ainsi que  le nom  des  ingrédients le composant, et la recette , dans 

tous les petits recoins de la commune …et, principalement, au Service Jeunesse de la ville d’Allonnes … 

Retrouvons nos jeunes amis qui, encouragés par leurs premières trouvailles (le poulet bleu empoisonné) ont à 

cœur d'aider la Police, histoire que celle-ci, oublie quelques bêtises faites aux vacances dernières... 

Pas de marmite bouillonnante…, pas chapeau pointu, ni de mains, ni de nez crochu … Monsieur Arsène Hic était 

un homme moderne qui faisait cuire sa potion magique non plus dans un vieux chaudron rouillé et graisseux, 

mais dans une très belle cocotte-minute inox, neuve et rutilante achetée au SUPERMARKET CROSS du coin de 

la rue!  

Nos jeunes amis ont donc pour mission de trouver : 

 Dans l'ordre chronologique ( la cachette n°1, puis la cachette n°2  puis la cachette n°3, etc.,) les 

différentes cachettes de Monsieur Arsène Hic ! 

 les 8 fioles contenant chacune les ingrédients composant l’antidote pour réanimer Alex, le fils de  

Madame CYANE Ure,  

 Ils devront également déchiffrer les énigmes contenant le nom de tous ces ingrédients …. 

 

    Nous nous retrouverons ici, après chaque découverte de cachette pour déchiffrer ensemble les énigmes ... 
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LISTE DES INGREDIENTS CONTENUS DANS LA FIOLE N°3   

Message chiffré :  alphabet normal chiffré 

 

Chiffres à trouver à partir de nombres  calculés avec les réglettes de NEPER et de la 

LISTE DES DEPARTEMENTS 

Exemple : pour le mot FANTOME qui s'écrit  fantome:  

 15*4 = ?? (enlever le dernier chiffre) = 6 (1ère lettre du 1er mot FANTOME) 

20*5 = ??? (ne conserver que le premier chiffre)= 1 (2èmelettre du 1er mot FANTOME) 

Etc. 

 

 

LISTE DES DEPARTEMENTS  

 

 

 

 

 

1er mot  :   

Département de l'Allier = ...................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

2 x 9 = .................................................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

1 x 1 = .................................................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Département de la Charente ................ ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Département de l'Ain ............................ ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

7 x 3 ....................................................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Nombre de côtés d'un carré ................. ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Le mot à trouver est :         
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2ème  mot  :   

8 x 2= .................................................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

8 + 7 = ................................................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Département de la Côte d'Or ............... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Département de l'Aveyron ................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Nombre de doigts de la main droite .... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Deux dizaines ........................................ ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

 

Comme une paire de chaussures ......... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Une douzaine d'oeufs ........................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Nombre de doigts de la main gauche ... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Deux dizaines + un ................................ ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

 

Le mot à trouver est :   
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3ème  mot  :   

Nombre de pieds d'un humain ................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

2-1 = ............................................................ ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Nombre des Merveilles du Monde ............. ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Nombre de doigts de la main droite ........... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Deux dizaines .............................................. ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Une vingtaine .............................................. ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

2+3 =............................................................ ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

------ 

Un chiffre porte-bonheur (parait-il) ............ ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Une unité .................................................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Nombres de Nains avec Blanche-Neige ...... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Lorsque ce n'est pas d'occasion, c'est ......... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Charente Maritime ...................................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Age de la majorité, autrefois ....................... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 

Nombres jours travaillés / 1 semaine ......... ⃝ soit, en alphabet français : ⃝ 
 

Le mot à trouver est :   
 

        

       
4. Trouver la fiole : la 4ème fiole, contrairement à la première doit avoir chaud aux pieds 

quand l'hiver est arrivé et que l'on attend le père Noel 
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LISTE DES INGREDIENTS CONTENUS DANS LA FIOLE N°4   

mots en croix/rébus  Ecrire dans la grille ci-dessous, le mot représenté par une 

image numérotée  sur la ligne portant le même numéro. Commencer à écrire 

dans la 1ère case. Attention : une seule lettre par case. 

Lorsque la grille est remplie, recopier le mot de la colonne jaune, dans les cases 

horizontales  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. trouver la fiole  :  la 5ème fiole, a tellement peur des souris qu'elle s'est réfugiée 
aussi haut que possible. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 

     13        

1 
            

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13 Le mot à trouver est 
l'endroit où sont 
conservés tous les 
indices ci-dessus 

             

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.deguisetoi.fr%2Fimages%2Frep_art%2Fgra%2F220%2F3%2F220382%2Fgants-noirs-avec-grands-ongles-verts-adulte_220382_1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.deguisetoi.fr%2Fp-220382-gants-noirs-avec-grands-ongles-ve
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LISTE DES INGREDIENTS CONTENUS DANS LA FIOLE N°5 

trouver la fiole : la 6ème  fiole, se trouve cachée sous "l'enfant du sport  "le plus pratiqué en 
France, il s'agit d'un mot qui ressemble à un mot anglais, mais qui n'en est pas un. On dit 
qu'il s'agit d'un faux  anglicisme (tournure propre à la langue française). Ce nom s'écrit en 
deux mots :  

 
 
 

1er mot :  Avec BATONS DE NEPER 
 

4245 x 5 =           

    ce qui donne avec l'alphabet français 

          

 

2ème mot : Avec BATONS DE GENAILLE ET LUCAS 

68350 x 9 =          

+ 2 =           

x 10 =           

    ce qui donne avec l'alphabet français 
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ulaire façon Claude CHAPP   

LISTE DES INGREDIENTS CONTENUS DANS LA FIOLE N°6 

(Le mot recherché est un synonyme  d’un coffre-fort où se trouvent tous les ingrédients 

mentionnés précédemment)  Inscrire dans la grille ci-dessous, 1 lettre par case. 

 

 

 U N  

 

D I C T I O N 

 

N A I R E  

 

 

 

   

            

 
 
trouver la fiole : la 7ème  fiole, se trouve cachée entre chaud et froid  sous une vitre près d'une glace 
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CONTENU DANS LA FIOLE N° 7   -    RECETTE  :  

Chaque nombre correspond à un mot figurant sur la liste  "Vocabulaire façon Chappe". 

Il suffit de recopier  dans la grille ci-dessous les mots trouvés  et…. Magie ! Vous aurez la 

phrase complète !  

Attention ! 

Les mots du vocabulaire sont répartis sur deux pages :  le premier chiffre du code 

correspond à la page : exemples : 

 1-92 = Page 1 - ligne 92 = insecte 
2-04 = Page 2 - ligne  4 = jeune 

  

2-21 / 2-82 / 2-09 / 1-91 / 1-54 - 2-05 / 1-

39 / 1-01 / 1-81 / 1-63 / 1-73 / 2-06 / 1-51 / 

2-83 / 2-89 / 2-92  

 1-01 / 1-44 / 1-85 / 1-13 / 1-57 / 2-67 / 2-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROUVER LA FIOLE  n° 8:  

l'endroit où est cachée la 8ème fiole : ressemble à …. 

Regardez, c'est  comme un petit meuble, 

C'est accroché près de la cheminée 

Et c'est fait pour mettre des ….Revues !  

 

Revue 

Revue 

Revue 

Revue 

Revue 

Revue 

Revue 
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Vocabulaire façon Claude CHAPPE   

PAGE 1      PAGE 2     

1 à  47 corbeau 1 instantanément 47 potion 
2 administré 48 crapaud 2 intelligent 48 poudre 
3 agit 49 crochu 3 intestins 49 poulets 
4 agit 50 cuire 4 jeune 50 pour 
5 ail 51 CYANE 5 la  51 pratiqué 
6 Alex  52 cyanosé 6 laisser 52 primaire 
7 Allonnes 53 d' 7 langue 53 profond 
8 Allonnes 54 dans 8 le  54 propre 
9 anglais 55 de  9 les 55 qu' 
10 anglicisme 56 décoction 10 libellule  56 qualités 
11 antenne 57 démoulage  11 Madame 57 que 
12 antidote 58 dents 12 magique 58 qui 
13 après  59 depuis 13 mains 59 qui 
14 araignées 60 desséchés 14 mais 60 qu'il 
15 Arsène 61 deux 15 mâle 61 rendre 
16 asiatiques 62 dit 16 maléfique 62 ressemble 
17 Asie 63 doux 17 marmite 63 révulsé 
18 auparavant 64 drap  18 méchante 64 s' 
19 autre 65 du 19 même 65 sait  
20 avant 67 efficace 20 menthe 67 sans  
21 ayant 68 éléphant 21 mettre 68 sarthoise 
22 baguette 69 en  22 modération 69 se 
23 balai 70 enfant 23 Monsieur 70 s'écrit 
24 belle 71 environs 24 mot 71 ses 
25 bien  72 est 25 nauséabonde, 72 Sibérie, 
26 bleu 73 et 26 nectar 73 sorcière 
28 bleuissent 74 être 28 n'en 74 sous 
29 bouillonnante 75 fabriqué 29 nez 75 sport 
30 bouteille 76 fantôme, 30 noir 76 sud 
31 breuvage 77 feutrés 31 nom  77 susceptible 
32 cachée 78 fils  32 nous 78 tombe 
33 ce 79 fiole 33 odeur 79 touché 
34 célèbre 80 flacon 34 oiseau 80 toujours 
35 chapeau 81 four 35 on 81 tournure 
36 chat 82 française 36 oreilles 82 tous 
37 chaussons 83 France 37 pas 83 toute 
38 coccinelle 84 frelons 38 pattes 84 toutefois 
39 cocotte 85 glacé 39 perruque 85 trompe  
40 cœur, 86 grandes 40 personne 86 trouve 
41 coma 87 heures 41 peut 87 trouver 
42 connaissons 88 Hic 42 plus 88 un  
43 connue 89 il  43 poilues 89 une  
44 consommer 90 immédiatement 44 pointu 90 Ure 
45 contact 91 ingrédients 45 poison 91 victime 
46 contrepoison 92 insecte 46 pole 92 vie 
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Code des signaux Claude CHAPPE 
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Chers enfants, 

C'est pour moi un très grand honneur de vous 

adresser cette lettre.  

En effet,  votre participation efficace nous a permis  

de trouver rapidement  tous les ingrédients 

ainsi que la recette de fabrication de l'antidote  

de Monsieur Arsène HIC :  

Vous avez terminé votre enquête à temps et ALEX 

sera sauvé ! 

Grâce à votre courage,  votre persévérance et votre 

enthousiasme, vous avez rendu un très grand 

service à votre Pays. 

A tous, j'adresse mes félicitations les plus sincères. 

 

Le Commandant de la Gendarmerie,  

Le 21 juillet 2015 

Code des signaux Claude CHAPPE 

 

CONTENU DE LA FIOLE N°8 

Copie de la lettre reçue du Commandant de Gendarmerie à l'attention des jeunes 

enquêteurs du Service Jeunesse". 

Ainsi que vous le constaterez, cette lettre est un mystère ! Elle est écrite sur du 

parchemin vieux de deux cents ans … et pourtant elle est datée d'aujourd'hui ! 

Nous apprenons que le Commandant de Gendarmerie va ouvrir une enquête 

pour  éclaircir ce nouveau mystère … alors, si cette nouvelle enquête vous 

intéresse … inscrivez-vous vite, il n'y aura pas de place pour tous ...  


