
Escape game « Crypto» Constitution équipes

Lettre A (niveau classique pour le ♦ et difficile pour le ♣ )
..…....…....…....…..………......…..………..…..……..……..…..……….....…..…..……..…..….

♦

Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................……...

♣

Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................……...

Ce document est mis à disposition par l’Académie de Rennes sous licence Creative Commons BY-NC-SA



Escape game « Crypto» Constitution équipes

Lettre B (niveau classique pour le ♦ et difficile pour le ♣ )
..…....…....…....…..………......…..………..…..……..……..…..……….....…..…..……..…..….

♦
Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................………

 
♣

Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................………

Ce document est mis à disposition par l’Académie de Rennes sous licence Creative Commons BY-NC-SA



Escape game « Crypto» Constitution équipes

Lettre E (niveau classique pour le ♦ et difficile pour le ♣ )
..…....…....…....…..………......…..………..…..……..……..…..……….....…..…..……..…..….

♦
Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................………

♣
Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................……...

Ce document est mis à disposition par l’Académie de Rennes sous licence Creative Commons BY-NC-SA



Escape game « Crypto» Constitution équipes

Lettre K (niveau classique pour le ♦ et difficile pour le ♣ )
..…....…....…....…..………......…..………..…..……..……..…..……….....…..…..……..…..….

♦
Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................………

♣
Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................……...

Ce document est mis à disposition par l’Académie de Rennes sous licence Creative Commons BY-NC-SA



Escape game « Crypto» Constitution équipes

Lettre F (niveau classique pour le ♦ et difficile pour le ♣ )
..…....…....…....…..………......…..………..…..……..……..…..……….....…..…..……..…..….

♦
Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................………

♣
Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................……...

Ce document est mis à disposition par l’Académie de Rennes sous licence Creative Commons BY-NC-SA



Escape game « Crypto» Constitution équipes

Lettre P (niveau classique pour le ♦ et difficile pour le ♣ )
..…....…....…....…..………......…..………..…..……..……..…..……….....…..…..……..…..….

                           

♦

Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................………

 
♣

Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................……...

Ce document est mis à disposition par l’Académie de Rennes sous licence Creative Commons BY-NC-SA



Escape game « Crypto» Constitution équipes

Lettre R (niveau classique pour le ♦ et difficile pour le ♣ )
..…....…....…....…..………......…..………..…..……..……..…..……….....…..…..……..…..….

 

♦

Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................………

♣

Trouve dans la classe, les élèves ayant la même lettre que toi, vous allez former une équipe.
....…......…..…..…..…..…....…..…..………......…..…......…..….…....…..…….....................……...

Ce document est mis à disposition par l’Académie de Rennes sous licence Creative Commons BY-NC-SA


