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Liste des codes

Cet été, Louise vient passer ses vacances chez ses grands-parents à 

Uzerche. Elle prévoit de profi ter des différentes activités proposées 

par la base de loisirs de la Minoterie : kayak, VTT, randonnées, 

escalad’arbre, course d’orientation, tir à l’arc, rafting... Mais 

cet après-midi, elle décide de visiter le quartier de la Papeterie 

quand, tout à coup, elle aperçoit une lueur dans un recoin. En 

s’approchant, elle fait la découverte d’un petit coffre verrouillé 

par un gros cadenas. Pour savoir ce qu’il renferme, elle décide de 

faire appel à son ami l’inspecteur Rando qui, après avoir mené 

l’enquête, a sa petite idée sur le code à utiliser. 

Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Uzerche

À chaque point indice, lis bien les indications de 
la page suivante et reporte tes réponses sur la 
grille de bas de page.

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le bon code.
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Énigme 1927601M

TA RÉPONSE

Uzerche

1 La base de loisirs
Retrouve l’année inscrite au-dessus d’une des 
portes du bâtiment de la base de loisirs. Ajoute son 
chiffre des centaines avec celui des unités (ils sont 
tous les deux identiques).
Reporte ton résultat dans la grille en chiffres.

2 Les meules
Combien de grosse meule ronde 
vois-tu par cette baie vitrée ?
Note le nom anglais de ta 
réponse dans 
la grille.

6 La place de l’Hospice
Retrouve l’année inscrite sur la façade de l’église 
sur cette place. Classe les différents chiffres dans 
l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit).
Reporte-les dans la grille dans l’ordre trouvé.

7 Le viaduc
Quel animal a été représenté par une statue sur ce 
viaduc ?
Écris son nom dans la grille.

8 Le paysage
Lucas et Léane ont effectué cette balade. À leur 
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a été 
prise entre la gare et la passerelle. Laquelle ?

3 La crypte
L’inspecteur Rando a demandé à deux passants 
de décrire cette petite frise sculptée par écrit. 
Mais sans doute mal réveillés, l’un ne connaît plus 
qu’une voyelle et l’autre fait ses phrases à l’envers.
Décode leurs phrases et retrouve le mot qu’ils ont 
tout les deux rajoutés dans leurs commentaires.
Reporte-le ensuite dans la grille.
INSPECTEUR RANDO : On poot voor troozo potots blosons 
clochos ot qoolqoos floors.
CLÉMENT : .sreilpmet sed xiorc sehcolc sed tnemelagé a y 
lI .tcaxe tse’C.

4 La porte Bécharie
Que porte sur sa tête le personnage féminin 
sculpté au-dessus du porche de la porte Bécharie ?
Note ta réponse dans la grille.

5 Le lavoir
Place-toi face au lavoir. À quelle figure géométrique 
te fait penser la forme de son toit ?
Écris ta réponse résultat dans la grille.

Note dans la grille le prénom du bon photographe.
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Écris son nom dans la grille.

Le paysage

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des nombres correspondants.

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le code recherché.

Grille réponse

1 �
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �

Lucas Léane

 .sreilpmet sed xiorc sehcolc sed tnemelagé a y 

Que porte sur sa tête le personnage féminin 

Les chiffres :
Un = One
Deux = Two
Trois = Three
…

Aide


