
Crois-tu être un bon détective? 
Résous vite cette enquête et trouve la combinaison du coffre à 7 chiffres!
Chaque énigme résolue te donnera 1 chiffre. Réécris ces 7 chiffres dans 

l’ordre pour ouvrir le coffre sur la page finale! 

Jeu Concours

Un anniversaire en Or en partenariat avec 
l’association Les Ilots de Langerhans

(Association venant en soutien aux enfants diabétiques de type-1) 

sont heureux de t’inviter à participer au 

A gagner : 



Les policiers ont interpellé un trafiquant soupçonné d’être à l’origine d’une 
série de vol d’œuvres d’art au musée du Louvre. 

Il est actuellement en garde à vue.
Les policiers ont trouvé un coffre fort à son domicile mais le bandit refuse 

d’en donner la combinaison. 
S’ils ne trouvent pas de preuves tangibles avant 24h, ils seront dans 

l’obligation de relâcher le suspect! 
Les preuves nécessaires sont dans ce coffre! 

Alors, à toi de jouer, jeune détective...
Trouve la combinaison du coffre fort à 7 chiffres pour récupérer les preuves 

qui te permettront de prouver la culpabilité du suspect!  

Début de l’histoire



Chiffre n°1

Chiffre n°2

10 4 28 16 45

6 20 24 1 15

55 36 22 32 35

18 50 40 8 12

60 14 26 19 25

Colorie :
• les multiples de 5 en vert.
• les multiples de 6 en rouge.
• les chiffres restants en bleu. 
Regarde quel chiffre apparait 
derrière les cases bleues!

Ton 1er indice est le chiffre:

1458
quatre 

cent cinquante 

huite

6604

cents  

six  
quarante  

5342
cent  deux  

six  
trois  

mille quatre  

mille  
cinq  

mille  

Trouve le tableau où les chiffres représentant le nombre inscrit au-dessus 
sont correctement écrits! 

Le numéro du tableau est ton 2nd indice : 

1 2 3



Chiffre n°3

Chiffre n°4

O T S R IT R A Q E U

Remets les lettres dans l’ordre pour trouver 1 
chiffre et additionne les pour trouver ton indice! 

Ton 3ème indice est le chiffre:

Trouve l’empreinte qui correspond au modèle pour 
trouver ton 4ème indice:

1 2 3 4 5



Chiffre n°5

Chiffre n°6

Soustrais les points de la 2ème cible à celle de la 1ère : _ - _ = 

3

2 1 5

4 2 5

4 3

1 3 2

<

<

>

>

>

>

> >

>

Remplis cette grille pour que 
chaque chiffre de 1 à 5 

apparaisse 1 seule fois sur 
chaque ligne et colonne.

Les signes « plus grand » et 
« plus petit » sont là pour  

t’aider. 

Le chiffre de la case 
bleue est ton 6ème indice : 



Chiffre n°7

Le nombre de différences que tu trouveras entre ces 2 
dessins sera ton dernier indice: 



Tu as trouvé le code ? 
Si oui, envoie vite ta réponse par mail à :

concours@anniversaire-en-or.com
Tu as du 1er au 28 Février, minuit, pour envoyer ta réponse. 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera les 3 vainqueurs.

(Jeu concours réservé à la France métropolitaine / 1 seule participation par foyer.) 
Résultat la semaine du 1er Mars sur facebook.

Ouverture du coffre

Rassemble ici tous les chiffres que tu as trouvés pour ouvrir le coffre! 

Les 7 chiffres du code secret sont:


