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ÉNIGME
principale

J’ai vécu au 1er indice, j’ai été représenté par le 2ème et 
grâce a moi, le 3ème indice a traversé la France. ’’

Un beau jour d’été, un petit garçon nommé Julien rendit visite à son 
grand père habitant en Haute-Garonne dans une vielle ferme. julien, 
très curieux, alla fouiller dans le grenier poussiéreux où étaient 
entreposées des vieilles, mais alors très vieilles photos d’un homme 
aux cheveux longs, inconnu du petit garçon. Alors, Julien descendit et 
couru la photo à la main vers son grand père afin d’en savoir plus sur ce 
mystérieux personnage. 

Le grand père, un peu blagueur sur les bords, lui répondit :
« tu connaîtras ce personnage si tu résous l’énigme à l’aide des trois 
indices que je vais te proposer.
Avec ces réponses, tu trouveras l’identité de ce personnage qui dormait 
dans mon grenier depuis des années. »

Le petit garçon, très attentif, écouta son grand père et c’est ainsi que 
l’aventure commença.

‘‘



réponse

indice 1Cette première énigme te permettra de trouver 
l’époque à laquelle ce personnage a vécu.

à cette époque, entre 20 000 000
et 21 000 000 d’habitants

vivaient en France ’’‘‘



réponse

indice 2C’est un sculpteur, voici quatre photos 
pour vous aider à le trouver ’’
(Il existe une petite astuce avec internet)‘‘





réponse

indice 3Je suis né en 1934 à Milligen aux Pays-Bas, mon 
jumeau et moi avons servi à transporter du goudron. 
Ma taille étant très particulière j’ai rencontré des 
difficultés lors de mon voyage en Europe et je suis 
alors revenu sur mon chemin d’origine. ’’

‘‘
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réalisée
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aller
plus loin

réponse finale
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