
DÉFI-ÉVASION 
 

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DE LA SARRE 
 
Nous recommandons FORTEMENT que chaque participant 
ouvre le jeu sur son cellulaire afin d’avoir une expérience 
optimale. 

 

COMMENT ÇA FONCTIONNE? 

Pour commencer, vous aurez accès à une ou plusieurs 
énigmes. Pour chacune d’entre elles, vous devez trouver 
une réponse. Pour y arriver, voici les étapes à suivre :  

Première étape : Trouver quoi faire! Comme il s’agit d’un 
jeu d’énigmes, il est normal que la marche à suivre ne soit 
pas tout à fait évidente. Regardez bien les éléments qui 
vous sont présentés : est-ce que l’étape a un titre? Est-elle 
associée à différentes images, à des vidéos ou des fichiers 
audios? Voyez-vous quelques choses aux alentours de 
vous, dans le lieu où vous êtes, qui puisse avoir un lien 
avec ce qui est présenté dans le jeu? 

Deuxième étape : Résoudre l’énigme! Il est possible que le 
jeu auquel vous jouez vous ait informé du type de 
réponses que vous cherchez (Un mot? Des lettres? Des 
chiffres? Un mélange de tout cela?). Gardez donc cela en 
tête.  

Troisième étape : Obtenir un mot de passe. Celui-ci peut 
être constitué d’une ou de plusieurs réponses à des 
énigmes combinées (mises dans un ordre précis, sans 
espaces entre elles, ou additionnées, etc.). Chaque jeu 



peut avoir une méthode différente, mais ne vous inquiétez 
pas, les détails et particularités vous seront transmis avant 
de commencer et seront répétés avant que vous ayez à 
entrer un mot de passe.   

Pour jouer, vous pouvez recourir à un cellulaire, une 
tablette ou un ordinateur. Utilisez un écran pour la lecture 
des vidéos et pour diffuser la musique d’ambiance. Nous 
vous conseillons fortement de vous munir d’un crayon et 
de papier pour prendre des notes et inscrire la réponse que 
vous aurez trouvée pour chaque étape et toute autre 
information pertinente pour votre enquête. Notez 
l’heure de début du jeu ou lancez un chronomètre pour 
essayer de réussir l’objectif le plus rapidement possible!  

 

QUELLES SONT LES CONSIGNES? 

Il n’y a pas de restrictions! Amusez-vous, prenez plaisir, 
utilisez votre imagination et votre logique pour réussir le 
jeu. Tout ce qu’on vous demande, c’est de ne rien dévoiler 
sur Internet pour éviter de gâcher le plaisir des prochains 
joueurs! 
 

 

COMMENT EST-CE QUE JE RÉUSSIS LE JEU? 

Dans ce jeu, vous aurez à trouver un ou plusieurs mots de 
passe. Chacun d’entre eux peut vous permettre de 
déverrouiller la suite du jeu, des éléments importants 
et/ou, éventuellement, la conclusion du jeu. Une fois que 



celle–ci est déverrouillée, cela signifie que vous avez 
réussi le jeu. Bravo! 

 

COMMENT PUIS-JE AVOIR DES INDICES? 

Quelques indices sont disponibles pour chaque étape. Ils 
sont écrits dans une section identifiée INDICES. Pour éviter 
que vous lisiez quelque chose par mégarde sans le vouloir, 
nous les avons écrits à l’envers. Consultez cette section si 
vous ressentez le besoin d’avoir un coup de pouce 
supplémentaire pour réussir une étape! Si vous cliquez sur 
le bouton RÉPONSE, vous obtiendrez directement la 
réponse d’une énigme, consultez-la uniquement en dernier 
recours. 

 
 


