
La carte  

 au trésor 

Partons à 

l’aventure! 



Vous voici arrivés dans le 

château… De nombreuses 

pièces sont à visiter…. Mais 

dans une seule pièce se 

cache l’énigme… 

A toi de la trouver, à toi de 

la résoudre…. 

 

Tu peux remarquer qu’il y a 

9 pièces, A chaque fois que 

tu arrives dans l’une, tu 

dois demander au maitre 

des lieux… 

Pirate, révèle tes secrets…. 

 

Et l’énigme sera lue par le 

maître du jeu!  

 

Bon courage et ne perds 

pas espoir…. 

LLa carte  

au tresor 
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Voici ta Troisieme enigme avant d’acceder au jardin... 
L’énigme est dans la pièce 8! 

Tu viens de découvrir la cachette de l’énigme. Résous-là, et tu pourras sortir.   

Un roi avait une fille qui était très malade. Pour la soigner, la magicienne avait besoin de pé-

tales de fleurs particulières. Elle envoya donc le chevalier le plus vaillant. Elle avait besoin de 35 

pétales de fleurs de Mandragore; 24 pétales de fleurs  de Bubobulb. Chaque fleur de Mandra-

gore possède 5 pétales;  et chaque fleur de Bubobulb possède 6 pétales. Combien de sortes de 

chaque fleur doit –il aller chercher? 

L’énigme est dans la pièce 5! 

Tu viens de découvrir la cachette de l’énigme. Résous-là, et tu pourras sortir.   

Un roi avait une fille qui était très malade. Pour la soigner, la magicienne avait besoin de pé-

tales de fleurs particulières. Elle envoya donc le chevalier le plus vaillant. Elle avait besoin de 30 

pétales de fleurs de Mandragore; 42 pétales de fleurs  de Bubobulb. Chaque fleur de Mandra-

gore possède 5 pétales et chaque fleur de Bubobulb possède 6 pétales. Combien de sortes de 

chaque fleur doit –il aller chercher? 



Voici ta Troisieme enigme avant d’acceder au jardin... 
L’énigme est dans la pièce 9! 

Tu viens de découvrir la cachette de l’énigme. Résous-là, et tu pourras sortir.   

Un roi avait une fille qui était très malade. Pour la soigner, la magicienne avait besoin de pé-

tales de fleurs particulières. Elle envoya donc le chevalier le plus vaillant. Elle avait besoin de 40 

pétales de fleurs de Mandragore; 12 pétales de fleurs  de Bubobulb . Chaque fleur de Mandra-

gore possède 5 pétales et chaque fleur de Bubobulb possède 6 pétales. Combien de sortes de 

chaque fleur doit –il aller chercher? 

L’énigme est dans la pièce 3! 

Tu viens de découvrir la cachette de l’énigme. Résous-là, et tu pourras sortir.   

Un roi avait une fille qui était très malade. Pour la soigner, la magicienne avait besoin de pé-

tales de fleurs particulières. Elle envoya donc le chevalier le plus vaillant. Elle avait besoin de 20 

pétales de fleurs de Mandragore; 30 pétales de fleurs  de Bubobulb. Chaque fleur de Mandra-

gore possède 5 pétales, et chaque fleur de Bubobulb possède 6 pétales. Combien de sortes de 

chaque fleur doit –il aller chercher? 
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