Coups de pouce :
Enigme 1 :
1- Pensez à décaler toutes les lettres de l’alphabet (A = K) et traduit le texte.

2- Découpe les cercles et fait correspondre la lettre A à la lettre K et traduit les mots du texte.

3- Découpe les cercles, emboite le petit dans le grand, fait correspondre la lettre A à la lettre K et
traduit lettre après lettre pour retrouver le sens du texte.

Enigme 2 :
1- Observe la forme des pièces.

2- Observe la forme des pièces et remarque que chaque pièce s’emboite comme un puzzle. Construit
le puzzle.

3- Observe la forme des pièces, remarque que chaque pièce s’emboite comme un puzzle et utilise le
contour pour vous aider. Construit le puzzle.
Enigme 3 :
1- Quel outil peut t’aider à grossir un texte ?

2- Quel outil peut t’aider à grossir un texte ? Utilise la fiche méthode.
Enigme 4 :
1- Observe bien toutes les parties du globe.

2- Observe le support du globe et découvre les indications, suis-les.

3- Observe le support du globe et flash avec l’application HP Reveal.
Enigme 5 :
1- Ouvre le fichier sur la clé USB et exploitez-le.

2- Ouvre le fichier et utilise la fiche méthode « Google Earth ».
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Coup de pouces pour compléter le texte :

Niveau1 : utilise les mots clé des 5 indices pour compléter le texte.

Niveau 2 : utilise les mots suivants : âge, ressemblance (ou similarité/ complémentarité), l’Amérique du Sud,
déplacer, fossiles, Pangée, glaciation.

Consigne : Trouver le code du cryptex dans
lequel se trouve le discours afin que la
théorie soit dévoilée au monde scientifique.
Pour cela, il faut résoudre les énigmes.
Bonne chance !
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