
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 

Résous vite cette amusante enquête de Pâques et trouve le coupable !
A chaque page, il faudra trouver la réponse aux jeux proposés pour te 

permettre d’éliminer un personnage de ta feuille d’enquête. 
Trouve la réponse des énigmes et complète l’indice donné par chaque témoin

pour éliminer des suspects et trouver le coupable! 

JEU CONCOURS
DE PÂQUES

A gagner : 



C’est bientôt le moment tant attendu de la fête de Pâques et de sa célèbre 
chasse aux œufs. En effet, quel enfant n’aime pas le chocolat ? 

Cette fête est de loin la fête la plus gourmande de l’année. 

Mais voilà, c’est la panique au sein du village car les œufs achetés pour la 
traditionnelle chasse aux œufs dans le parc ont disparu. Un petit gourmand 
n’a manifestement pas pu attendre et a pris une bonne dose de chocolats 

laissant même quelques papiers vides derrière lui ! 
Trouvez vite le coupable! Il n’a pas pu tout mangé! Récupérez ainsi le reste 

des chocolats à temps pour que la chasse aux œufs puisse avoir lieu. 

Interroge les témoins que tu trouveras sur ton chemin pour éliminer les 
suspects un par un de ta liste et trouver le coupable.

Début de l’histoire



Claire Samuel Anaïs Arthur

Cheveux: blond
Yeux: bleu
Âge: 7 ans

Cheveux: roux
Yeux: marron

Âge: 8 ans

Cheveux: brun
Yeux: marron

Âge: 7 ans

Cheveux: châtain
Yeux: vert 
Âge: 6 ans

Feuille d’enquête

Zoé Léo Julie Agathe

Cheveux: brun
Yeux: marron

Âge: 6 ans

Cheveux: brun
Yeux: marron
Âge: 10 ans

Cheveux: brun
Yeux: marron

Âge: 8 ans

Cheveux: brun
Yeux: marron

Âge: 9 ans 

Voici la liste des suspects. Ce sont les enfants qui sont passés par le chemin proche de la salle où 
étaient entreposés les chocolats et filmés par la caméra de surveillance.



Le coupable n’a 
pas les yeux : 

Le coupable n’a 
pas de : 

Témoin n°1

Témoin n°2

I R E G F

Utilise la roue pour déchiffrer ce code

Déchiffre ce code pour obtenir un indice



Le coupable n’a 
pas de: 

Le coupable n’a pas 
les cheveux: 

Témoin n°3

Témoin n°4

40 8x5 8x4 25+25 31+9 52-12 13+27

9x5 80-40 11+23 7x6 10x4 23+27 52-10

70-20 20x2 21+19 15+25 60-20 8x7 10+30

bracelet

chapeau

sac

Déplace-toi uniquement horizontalement ou 
verticalement en ne passant que par des 

cases dont le résultat est 40.

départ

96 3 Aucun chiffre 
correct

2 6 9 1 chiffre correct,
mal placé

1 3 2 2 chiffres corrects, 
bien placés

3 6 0 1 chiffre correct, 
mal placé

Trouve le code pour 
obtenir ton indice:

932: brun
102: roux

603: blond



Le coupable n’a  pas de : 

Témoin n°5

Témoin n°6
Déchiffre ce code. La lettre est représentée 

par son emplacement dans la grille.

Trouve le nombre de différences entre ces 2 dessins pour obtenir ton indice: 
6 différences = vert
7 différences = bleu 

8 différences = marron

Le coupable n’a 
pas les yeux : 



Le coupable n’a pas : 

Témoin n°7

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

concours@anniversaire-en-or.com
Tu as du 2 au 31 Mai 2022 minuit pour envoyer ta réponse. 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera 3 vainqueurs.
1er prix : boîte LEGO Harry Potter

2ème prix: boîte LEGO Pluto & Dingo
3ème prix: boîte LEGO Clown Anniversaire 

(Jeu concours réservé à la France métropolitaine / 1 seule participation par foyer.) 
Résultat la semaine du 1er Juin sur facebook et les gagnants seront contactés par mail.

O T S R I X D U E

T Q E U AR

Remets les lettres dans l’ordre pour trouver un chiffre. 
Puis additionne ces 3 chiffres  pour trouver ton indice.

ans.


