
Question 1

Question 4Question 5 Question 3 Question 2

Énigme 1

Énigme 2

Énigme 3

Cadenas

Indice 1Indice 2Indice 3Indice 4

Indice 6

Indice 5

GOGOGO

Questions

Indices des énigmes

Énigmes



Le thème du jeu est "le système solaire". Il y est question de planètes, de 
leurs satellites, de comètes ou astéroïdes, de sondes spatiales… .

Les indices sont indispensables pour résoudre les énigmes (il y a 2 indices 
par énigme).

Pour répondre aux questions, il faudra effectuer quelques recherches sur 
Internet.

Les Jokers vous permettent chacun d'obtenir la réponse à l'une des 
questions (mais ne peut pas être utilisé pour les énigmes).

Tous les mots de passe doivent être écrits en majuscule (pour les lettres) et 
sans accent.

La réponse à une question ou à énigme est le mot de passe nécessaire pour 
lire le QR-Code de la suivante ou pour obtenir l’indice… Suivez les flèches.

Le code pour "débloquer" la première question est GOGOGO.

Utilisez Mirage Make pour scanner les QRCodes.

Bon jeu !
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Le thème du jeu est "le système solaire". Il y est question de planètes, de 
leurs satellites, de comètes ou astéroïdes, de sondes spatiales… .

Les indices sont indispensables pour résoudre les énigmes (il y a 2 indices 
par énigme).

Pour répondre aux questions, il faudra effectuer quelques recherches sur 
Internet.

Les Jokers vous permettent chacun d'obtenir la réponse à l'une des 
questions (mais ne peut pas être utilisé pour les énigmes).

Tous les mots de passe doivent être écrits en majuscule (pour les lettres) et 
sans accent.

La réponse à une question ou à énigme est le mot de passe nécessaire pour 
lire le QR-Code de la suivante ou pour obtenir l’indice… Suivez les flèches.

Le code pour "débloquer" la première question est GOGOGO.

Utilisez Mirage Make pour scanner les QRCodes.

Bon jeu !
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Le thème du jeu est "le système solaire". Il y est question de planètes, de 
leurs satellites, de comètes ou astéroïdes, de sondes spatiales… .

Les indices sont indispensables pour résoudre les énigmes (il y a 2 indices 
par énigme).

Pour répondre aux questions, il faudra effectuer quelques recherches sur 
Internet.

Les Jokers vous permettent chacun d'obtenir la réponse à l'une des 
questions (mais ne peut pas être utilisé pour les énigmes).

Tous les mots de passe doivent être écrits en majuscule (pour les lettres) et 
sans accent.

La réponse à une question ou à énigme est le mot de passe nécessaire pour 
lire le QR-Code de la suivante ou pour obtenir l’indice… Suivez les flèches.

Le code pour "débloquer" la première question est GOGOGO.

Utilisez Mirage Make pour scanner les QRCodes.

Bon jeu !
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