
 

Décodez ce message afin 

d’identifier le personnage 

n°1 représenté sur le livre 

des morts. Votre tablette 

peut être fort utile… 

 

   

 

 

 

 

 

Complétez votre carnet 

d’enquêteur. 



Coloriez en noir les bonnes 

cases du QR CODE ci-dessous 

afin de révéler l’identité du 

dieu représenté en n°2. Le 

document qui accompagne 

ce message peut être fort 

utile… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois les cases coloriées, utilisez votre 

lecteur de QR codes afin de révéler le nom de 

la divinité. Complétez votre carnet.



Livre des Morts de Padinéferhotep.  
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à l’aide du code césar 

et de l’outil fourni, 

Décodez ce message afin 

d’identifier la divinité 

n°3 représentée sur le 

livre des morts. Petit 

indice : 1 = 4 

 

 

 

 

 

 

Le nom de la divinité identifiée, tentez 

d’ouvrir le coffre avec le cadenas noir 

pour obtenir un outil très utile pour 

décrypter le message n°5. 

mh vxlv Pddw 



      

LE nom de la divinité 

n°4 s’est caché dans ce 

texte extrait des 

pyramides 

 

 

 

Le nom de la divinité identifiée, 

complétez votre carnet d’enquêteur.  

 



      

a l’aide de l’outil 

conservé dans le 

coffre au cadenas 

noir, déchiffrez le 

code ci-dessous pour 

identifier la divinité 

n°5 

 

 

 

 

Le nom de la divinité identifiée, 

complétez votre carnet d’enquêteur.  

 

 



 

 

LE nom de la divinité 

n°6 s’est caché dans ce 

texte rédigé (voir pièce 

jointe) par mon 

prédécesseur Zahi 

Hawass. 

 

 

 

Le nom de la divinité identifiée, 

complétez votre carnet d’enquêteur. 

 

 

 



 

Pour déchiffrer le nom 

de la divinité n°7, 

Déchiffrez le code ci-

dessous ; 

9/19/9/19 

 

 

 

 

 

Le nom de la divinité identifiée, 

complétez votre carnet d’enquêteur 

 

 



 

 

 

 

Avec votre carnet 

d’enquêteur, rendez-

vous sur mon 

ordinateur pour 

débloquer la porte.  

 


