
Escape Game de rentrée en Langues Anciennes 
Les LCA, ce n’est pas que du latin ! 

Matériel utilisé : 

28 énigmes sur la mythologie (et leurs solutions) : 7 x 4 séries, plastifiées de façon à pouvoir les 

réutiliser. 

Les équipes sont constituées selon 4 grandes civilisations antiques ; les Sumériens, les Celtes, 

les Égyptiens et les Grecs. J’ai constitué des badges. 

Ces énigmes proviennent de la brochure 100 énigmes diaboliques éditée chez Larousse. 

28 enveloppes : 7 x 4 ( 4 couleurs ou une étiquette selon l’équipe). J’ai imprimé mes badges 

d’équipes pour les coller sur les enveloppes. 



4 cadenas à combinaisons de 3 chiffres 

4 jeux de tangrams avec les codes des cadenas en polychromacryptographie ; http://

scape.enepe.fr/ressources/polychromacryptographe/ 

Un bocal qui puisse se fermer (customisé ou pas !) 

Des « bons » pour les élèves ou des bonbons, récompenses, … 

Un filtre couleur (selon la couleur choisie pour coder les chiffres des cadenas). Les 

couvertures transparentes des cahiers usagés font d’excellents filtres ! 

Mise en place : 

Mettre les énigmes dans les enveloppes et cacher les enveloppes dans la classe. 



Le maître du jeu ( le professeur) reste à son bureau avec le bocal, les tangrams, le filtre couleur et 

les réponses. 

Déroulement de l’escape game : 

Lancement du décompte :  

Vidéo-projeter un compteur numérique programmé sur 1 heure de temps. Par exemple celui-ci :  

https://www.youtube.com/watch?v=UiS9LMziSt8 

Collecte des énigmes : recherche des enveloppes contenant les énigmes, dissimulées dans tous 

les recoins de la classe. Chaque équipe devra retrouver les 7 enveloppes de sa couleur. 

Résolution des énigmes : elles doivent être résolues une à une afin que toute l’équipe coopère 

Chaque énigme résolue permet de remporter une pièce de tangram, donnée par le maître du jeu. 

Réalisation de la figure de tangram : les élèves ont droit au filtre couleur quand le tangram de leur 

équipe est terminé. Ils peuvent ainsi ouvrir le cadenas correspondant à la couleur de leur tangram. 

Quand tous les cadenas sont ouverts, le maître du jeu ouvre le bocal. 

Les chefs d’équipes piochent un des quatre bons et peuvent le remettre au cours de l’année 

scolaire au moment de leur choix ( sachant qu’ils ont une marge de manœuvre très limitée ) 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
  

Équipe 
Égypte 

Équipe 
Égypte 

Équipe 
sumer 

Équipe 
sumer 

Équipe 
celtes 

Équipe 
celtes 



 

Équipe 
Grèce 

Équipe 
Grèce 



Bon pour choisir un film dans l’année 
 
 
Bon pour organiser un goûter dans l’année 
 
 
Bon pour le choix d’une sortie dans l’année 
 
 
Bon pour faire le cours une fois dans l’année  











Traduisez le nom du dieu du ciel et de la terre, de la totalité de l’univers 

















Trouvez le nom du dieu 
égyptien de la lumière.
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Mysftrieux Sfonehenf!e 
Sudoku-runes 

4..- ("' ) + 
1t y + ) t" 4..-

) + 4!... ("' y 
+ 1t ) 4..- t" y 
("' ) + L 1t 

y 4!... ("' 1t + ) 
4!... ) 1t y + ("' 
1t + y t" 4!... ) 

("' + ) 4!... 1t 

IJn seUl trait 

Les runes 
Sur la pyramide, chaque pierre est constituée 
d'une rune qui« additionne» les éléments 
des deux runes situées sur les deux pierres 
inférieures s'ils sont différents et les fait 
disparaître s'ils sont identiques. 

0 
ROt: QUÏZ 
LUNE. 

Les druides 
S'il y a autant de villages qui élèvent 3 chèvres 
que de villages qui en élèvent une seule, 
alors, en moyenne, ils en ont 2. 
On sait donc, qu'au total, il y aura 64 (32 x 2] 
chèvres sacrées à Stonehenge et donc 
256 (64 x 4] pattes. 
Ces 64 chèvres seront accompagnées de 128 
(64 x 2] druides et d'autant de corbeaux sacrés 
qui ont 256 (128 x 2] pattes. 
Au total, on verra donc 512 (256 + 256] 
pattes d'animaux sacrés à Stonehenge. 

se.:ret 
STONEHENGE ÉTAIT UN SANCTUAIRE 
RELIGIEUX OÙ DES MALADES 
VENAIENT SE FAIRE SOIGNER. 
Chaque consonne du texte original a été 
remplacée par celle qui la suit dans l'alphabet 
(B = C, D = F. .. ] et, de la même façon, chaque 
voyelle a été remplacée par celle qui la suit 
dans l'alphabet (A= E, U = Y. . .l. 

Philtre 
Le druide remplit la coupe et verse 
les 3 mesures qu'elle contient dans la gourde. 
Il remplit à nouveau la coupe et verse 
une partie de son contenu dans la gourde 
jusqu'à ce qu'elle soit pleine. 
À ce moment, la coupe contient 
1 mesure d'hydromel et la gourde 5 mesures. 
Le druide vide alors la gourde et y verse 
la mesure contenue dans la coupe. Il a donc 
1 mesure d'hydromel dans la gourde et une 
coupe vide qu'il peut à nouveau remplir avec 
3 mesures. A ce moment, il dispose bien de 4 
mesures: 1 dans la gourde et 3 dans la coupe. 

1- ,. - ' . -
_,...._.., If:" ----· - -----. 

6ilf!amesh, roi d'Uruk 

Le de 
Ayant constaté que 17 n'était pas divisible par 
2, 3 ou 9, Gilgamesh constata que 18 l'était. Il 
fit donc amener un de ses propres chevaux et 
l'ajouta au troupeau de son ministre. Il donna 
alors la moitié de ces 18 chevaux au fils aîné, le 
tiers au deuxième et le neuvième au plus jeune. 
Les trois fils reçurent respectivement 9, 6 et 
2 chevaux soit au total 17 chevaux. Gilgamesh 
reprit alors son cheval et tout le monde fut 



content! [Enfin, avouons que 
le troisième fils le fut un peu moins, 
quand même, que ses deux frères ... ] 

Les arthitetles d'IJruk 
La première équipe avait mis 30 jours pour 
construire le premier mur. En 20 jours, elle 
a donc réalisé 2/3 du travail et prouvé ainsi 
qu'elle était plus rapide que la deuxième équipe. 
En 20 jours, la deuxième équipe a construit 
1/3 du mur. Pour le construire en entier, 
elle mettrait donc 60 jours. 
Si la première équipe continue à travailler, 
pour chaque mur construit, la ville d'Uruk 
devra nourrir 120 esclaves pendant 30 jours 
et donc fournir 3 600 rations [120 x 30 = 3 6001. 
En revanche, si c'est la deuxième équipe qui 
œuvre à la construction, pour chaque nouveau 
mur, Uruk devra nourrir 110 esclaves pendant 
60 jours et donc fournir 6 600 rations 
[110 x 60 = 6 6001. 
Logiquement, Gilgamesh choisit de garder 
le premier architecte. 

L'addition mésopotamienne 
1211 

+ 3141 

4352 

Le steau de Gilgamesh 
le sceau 1 

IJruk quiz 
ISHTAR. 

; l' ·-------· l ', .. 1 . ?1'.::,· ,r;., 1/r ty·· .. ·• • rf / 
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04

· :-- ••• • _-:-;--

La morf du pharaon 
Les estlaves du pharaon 
Le rusé Ahmès plaça une seule perle noire 
dans le premier vase et toutes les autres, 
noires et blanches dans le second. Ainsi, si le 
prêtre choisissait le premier vase, Ahmès était 
sauvé et si le prêtre choisissait le second vase, 
Ahmès avait quand même 49 chances sur 100 
d'être sauvé. Ce qui arriva, bien sûr. 

,. 

Solutions 
Les bandelelles 

J E s u 1 s p 

F 0 R T Q u E 

A M p 0 L L 1 0 N 
R s 0 N N E N E 

u R R A T R A D 

E c E M E s s 

La pyramide magique 
1011 

487 
251 236 

140 111 
88 52 

64 24 28 

sartophages todés 
7217 

+ 7917 
+ 7237 

22371 

Les sartophages 

59 

524 
288 

125 163 
66 

31 35 

L u s 
c H 
p E 
p 0 

u 1 R 
A G E 

97 
62 

La première idée qui vint au prêtre fut de mettre 
un nombre différent de pierres dans chaque 
sarcophage mais il n'en n'avait pas assez car: 

Le prêtre trouva alors la bonne solution : 
il déposa une pierre dans chacun des neuf 
premiers sarcophages, et toutes celles qui 
lui restaient dans le dernier. 
Car chaque sarcophage contenait certes, 
la pierre qui y était déposée mais aussi 
celles qui étaient rangées dans le ou 
les sarcophages inférieurs. 
Ainsi, le premier sarcophage contenait 1 pierre; 
le deuxième la pierre que le prêtre y posait 
plus celle déjà présente dans le sarcophage 
plus petit soit, au total, 2 pierres. 
Le troisième sarcophage contenait 
danc 3 pierres au total et ainsi de suite 
jusqu 'au neuvième sarcophage 
qui en contenait 9. 
Dans le dernier sarcophage, le prêtre 
déposa les 35 pierres restantes 
et la tradition fut respectée. 
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La pesée des âmes 
Les deux dernières pesées nous indiquent 
que 4 œufs = 5 scarabées et que 
1 œuf+ 2 scarabées= 2 cœurs et nous savons 
que 2 cœurs purs pèsent autant que 2 plumes. 
Dans la première pesée, nous pouvons donc 
remplacer les 2 plumes par 1 œuf+ 2 scarabées 
et les 4 œufs par 5 scarabées. 
Nous en déduisons que 1 œuf+ 2 scarabées 
+ 3 scarabées= 5 scarabées+ 1 scarabée 
ou 1 œuf+ 5 scarabées= 6 scarabées. 
La preuve est ainsi faite, qu'au moment 
de la pesée des âmes, un scarabée pèse 
autant qu'un œuf d'ibis ' 

Œdipe ef le sphinx 
Généa ..... loëique 
Zeus + Léto =Apollon 
Zeus+ Léto= Artémis 
Zeus+ Héra =Arès 
Zeus+ Maïa = Hermès 
Zeus+ Sémélé= Dyonisos 

Mini diaëosudoku 
T 0 N y p H 
p y H N T 0 
H N p 0 y T 
0 T y H N p 

N H T p 0 y 
y p 0 T H N 

Histoire de lamine 
Si les touristes étaient 6, ils auraient 
commencé leurs vacances avec un budget 
de 1 500 € [250 x 6). À la fin du séjour, 
il leur resterait 580 € [1 500- 920]. 
Or 29 [580: 20] n'est pas divisible par 6. 
Vous en déduisez que les touristes n'étaient pas 6. 
Si les touristes étaient 5, ils auraient 
commencé leurs vacances avec un budget 
de 1 250 € [250 x 5). 
À la fin du séjour, il leur resterait 
330 € [1 250 - 920]. 
Or, 330 n'est pas divisible par 20. 

Vous en déduisez que les touristes n'étaient pas 5. 
Les touristes étaient donc 4. 
Ils ont commencé leurs vacances 
avec un budget de 1 000 € [250 x 4]. 
À la fin du séjour, il leur resterait 80 € 
[1 000- 920]. Chaque vacancier a donc reçu 
1 billet de 20 €. 
Et, en effet, le groupe comprenait bien 
4 personnes puisque l'épouse de Cédric est 
aussi la fille de Benoît et la sœur d'Arnaud. 

L'autre énième du Sphinx 
Vous connaissiez sans doute déjà la réponse 
à la première énigme: c'est l'homme qui 
marche à quatre pattes au matin de sa vie, 
puis se déplace sur deux pattes avant d'adopter 
la canne qui lui sert de troisième patte au soir 
de son existence. 

Si on nomme 0 l'âge auquel mourut Diophante, 
on peut écrire : 
0/6 + 0/12 + 0/7 + 5 + 0/2 + 4 = 0 
ou [0/6 + 0/12 + 0/7 + 0/2] + 4 + 5 = 0 
ou [0/6 + 0/12 + 0/7 + 0/2] + 9 = 0 
On peut simplifier l'équation en rapportant 
les fractions à leur dénominateur commun : 
84 [6 x 2 x 7 = 84]. 
Ce qui donne : 
[140/84 + 70/84 + 12 0/84 + 420/84] + 9 = 0 
ou [14 + 7 + 12 + 42]0/84 + 9 = 0 
ou encore 750 1 84 + 9 = O. 
On en déduit que 9 = 0 - 750/ 84 
ou 9 = 840/84 - 750/84 ou 9 = 9 0/84. 
En divisant les deux parties de l'équation par 9 
on obtient 1 = 0/84 ou 0 = 84. 
Diophante est donc mort à 84 ans. 

Avet deux ailes 
Hermès, Éros, Morphée, Pégase et Icare. 

ouvrez l'œil 
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Le labyrinthe 
du Minotaure 
Les setrets de Thésée 
Vous avez très vite décidé d'éviter les couloirs 
avec des statues de dieux puisqu'ils cachent 
des pièges mortels, [indice 21. ceux où nichent 
des chauves-souris puisqu'ils sont en cul-de -
sac [indice 4]. et ceux qui comportent un 
escalier puisqu'ils vous mèneraient droit 
au Minotaure [indice 6].Pour éviter les escaliers, 
vous ne vous engagerez dans aucun couloir 
dont les murs ne seraient pas peints [indice 3]. 
Vous préférerez donc les couloirs aux murs 
peints qui sont éclairés par des torches 
[indice 1] et dont le sol est en terre battue 
[indice 5]. 

Le saviez-vous ? 
Réponse B. 
Procuste attachait ses prisonniers sur un lit. 
S'ils étaient plus grands que le lit, Procuste 
coupait tout ce qui dépassait. S'ils étaient 
plus petits que le lit, Procuste leur attachait 
les membres et les étirait jusqu'à ce qu'ils 
atteignent- en quel état ! -la taille du lit. 

Le plan du labyrinthe 

Les zièzaès 
PHÈDRE 
A p H N 0 s 
H T R 1 H 1 
E E lü M E E 
s N D 1 T L 

p 0 
p E 
E G 
E D 

l s 0 l 
IY u c A 
T s ü L 
E T R j>_ 

E A 1 R A A D E p E p E 
E H D E M R 1 c s E p R, 
E p E T A 0 s N T 1 .ü 1 
1 E E T E N E A s E T p : 
T ID 0 1 L R N E H T E H 1 
H ü u E le E E 1 H A A,CI 
E D ü R A 1 1 E T IY P RI 
L p H E s N lü E L lü p 0 1 

Le fil d'Ariane 
La première longueur concerne les pelotes 
N° 2, 3 et 4. La deuxième longueur concerne 
les pelotes N° 1, 3 et 4. La troisième longueur 
concerne les pelotes N° 1, 2, et 4. La quatrième 
longueur concerne les pelotes N° 1, 2, et 3. 
Si on additionne les quatre longueurs données, 
on obtient donc trois fois le total de la longueur 
de l'ensemble des pelotes puisque chaque 
pelote est comptée trois fois. 
Donc: 789 + 562 + 894 + 731 = 2 976 mètres 
de fil. 
Au total, les quatre pelotes additionnées 
contiennent donc 992 mètres de fil 
[2 976: 3 = 992]. 
Il est facile maintenant de trouver la longueur 
de fil de chaque pelote. 
Le fil de la première pelote mesure 203 mètres 
[992 - 789 = 203]. 
Le fil de la deuxième pelote mesure 430 mètres 
[992 - 562 = 430]. 
Le fil de la troisième pelote mesure 98 mètres 
[992 - 894 = 98]. 
Le fil de la quatrième pelote mesure 261 mètres 
[992- 731 = 261]. 
Ariane va choisir la deuxième pelote 
et Thésée disposera de 430 mètres de fil. 

La vittoire 
Vous avez compté 4 vases, 5 lances, 
7 amphores et 6 casques et vous avez 
remarqué que chaque objet est représenté 
autant de fois que son nom [au singulier] 
compte de lettres. Pour que l'offrande 
soit logique, il faut donc y ajouter 4 épées. 

Les J.O. d'Olympie 
(ode olympique 
LES JEUX DÉBUTENT TOUJOURS À LA DEUXIÈME 
PLEINE LUNE QUI SUIT LE SOLSTICE D'ÉTÉ 
ET DURENT SEPT JOURS. 
Chaque consonne du texte original est remplacée 

consonne suivante dans l'alphabet 
[B = C, D = F ... l et, de la même fa çon, chaque 
voyelle est remplacée par la voye lle suivante 
[A = E, U = Y]. 

lE 



Le délilé des athlètes 
Si le défilé comprenait un athlète de plus, 
les rangs seraient complets qu'ils soient 
de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2. 
Le total est donc un nombre divisible 
par chacun de ces nombres. 
Pour le connaître, il est inutile de calculer: 
10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2, 
car 10 = 5 x 2, 9 = 3 x 3, 8 = 2 x 2 x 2. 
Et donc, en effectuant la multiplication suivante: 
7 x 8 x 9 x 10, on obtient le nombre 5 040 
qui est le plus petit multiple commun 
de tous les nombres de 2 à 1 O. 
Aujourd'hui, après l'accident de l'athlète 
spartiate, le défilé rassemblera 
5 040- 1 = 5 039 concurrents. 

Le dist:obole 
La différence entre les deux circonférences 
est de 3,14 cm. 
En effet, on obtient la circonférence d'un 
cercle en multipliant son diamètre par 3,14. 
Si on nomme GC la circonférence du grand 
disque, PC la circonférence du petit disque, 
GD le diamètre du grand disque et 
PD le diamètre du petit disque, 
on peut écrire : 
GC =GD x 3,14 et PC= PD x 3,14. 
On sait que PD= GD - 1, donc 
PC= [GD- 1] x 3,14. 
Si on note X la différence entre les deux 
circonférences, on peut noter 
[GD x 3,14]- [[GD- 1] x 3,14] =X 
ce qui peut s'écrire 
3,14 GD - 3,14 GD - [1 x 3,14] =X 
ou x= 3,14. 

La à pieds 
Le Spartiate a doublé le deuxième, 
il a donc pris sa place et le deuxième 
est maintenant troisième. 
L'Athénien a doublé ce troisième, 
il est devenu troisième et le coureur doublé 
est devenu quatrième. 
Puisque ce coureur, en quatrième position, 
n'est pas Corinthien, c'est qu'il est Olympien. 
Le vainqueur est donc le Corinthien. 

Les invités romains 
De gauche à droite : 
Quintus, Tertius, Primus et Secundus. 

Les t:olonnades 
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Herlin l'enthanfeur 
Les trois t:ouronnes 
Si Odor avait vu deux émeraudes, il saurait 
tout de suite qu'il a un rubis mais comme il doit 
réfléchir, c'est qu'il ne voit pas deux émeraudes. 
Si Odor avait vu deux rubis, il saurait tout 
de suite qu'il a une émeraude mais comme il 
doit réfléchir, c'est qu'il ne voit pas deux rubis. 
Odor s'est dit: tout le monde a levé la main 
donc chacun de nous a vu au moins un rubis. 
Moi, je vois un rubis et une émeraude. 
Si ma couronne portait une émeraude, 
le chevalier qui porte un rubis verrait deux 
émeraudes et il n'aurait pas levé la main. 
S'il l'a fait, c'est que je porte un rubis. 
Et il avait raison. 

La tourte de dame Guenièvre 
Arthur va d'abord couper la tourte en quatre 
parts égales en deux coups de couteau. 
Ensuite, il coupera la tourte en deux, 
horizontalement, au milieu de son épaisseur 
et voilà, en trois coups de couteaux, il aura 
obtenu huit parts absolument égales. 

Le Graal 


