Énigme n°1 : Labyrinthe
Réponse : RICHMOND

Énigme n°2 :
Le surintendant George Burke vous informe que vous avez besoin d'un
document juridique spécial vous indiquant où se trouve votre propriété, mais
son écriture est si désordonnée que c'est comme résoudre un code pour
comprendre ce qu'il a dit! Utilisez ce cryptogramme Pigpen spécial pour
déterminer le nom exact de ce document juridique.

RÉPONSE : TITRE FONCIER

Utilisez ce cryptogramme Pigpen spécial pour déterminer le nom exact de ce
document juridique.

Énigme n°3 :

Finalement, après une guerre brutale, un long voyage depuis Québec et un tas de
paperasse juridique, vous êtes officiellement propriétaire d'un terrain! Mais à
votre grand désarroi, lorsque vous arrivez sur votre propriété, elle est couverte
de rochers et d'arbres – impossible d'y faire de l'agriculture!! De plus, les vents
commencent à changer et vous savez que vous manquez de temps avant qu'il ne
soit trop tard pour planter les cultures! Résolvez les « mathématiques de
l'image » et additionnez toutes vos réponses pour savoir combien de jours il vous
faudra pour défricher, labourer et planter votre terre!
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

RÉPONSE : 115

Énigme n°4 :
Félicitations!! Votre propriété est défrichée et le champ est labouré et planté,
mais votre travail n'est pas terminé! Il est temps de « construire » votre
prochaine énigme! Découpez les pièces de la page suivante et assemblez votre
casse-tête. Combien de fenêtres voyez-vous sur votre nouvelle propriété?
RÉPONSE : 7

*Illustration seulement*

Énigme n°5 : La dernière étape!

Vous êtes enfin arrivés à la dernière étape! Vous avez survécu à une guerre, voyagé à
travers la colonie, défriché vos terres, planté vos cultures et construit une maison.
Il y a eu quelques jours de pluie, et le vent se refroidit définitivement. Vous avez
toujours entendu la célèbre phrase « Pdnh kdb zkloh wkh vxq vklqhv! » Utilisez le
cryptogramme César pour savoir quelle est votre dernière étape – ou affrontez la
colère de l'hiver!

« Pdnh kdb zkloh wkh vxq
vklqhv! »
« Faites les foins pendant que le
soleil brille! »

