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Waar gaat het om?

Volledig onverwacht vinden jullie een brief van jullie docent Frans, in het klaslokaal. Hij heeft 
deze aan jullie geschreven. Hij bericht over zijn nieuwe avontuur, maar vreest dat het uit de 
hand dreigt te lopen. Mochten jullie de komende dagen niets van hem horen, dan vraagt hij 
jullie hem te gaan zoeken. En dat op een niet al te aantrekkelijke locatie: de catacomben van 
Parijs, de laatste rustplaats van meer dan 6 miljoen mensen…
Voortdurend hopend dat meneer […] zich weer bij jullie meldt, gaat dag na dag voorbij 
zonder nieuws van jullie docent…
Er zit niets anders op, jullie moeten hem gaan zoeken, helpen en zo snel mogelijk uit deze 
hachelijke situatie bevrijden. Je pakt zijn boekje er nog één keer bij. 

Daarin bevinden zich:
- Zijn aan jullie gerichte regels.
- een kaart van de catacomben
- Een kompas
- Een affiche voor de bezoekers van de catacomben

Alleen als jullie gezamenlijk achter alle geheimen komen en alle raadsels oplossen, kunnen 
jullie hem nog redden.

Anders zal niet alleen hij voor altijd in de duistere catacomben achterblijven.



Paris, lundi 6 juin

Chers élèves,

J’ai finalement trouvé l’entrée des catacombes. Après des mois de recherches et de nombreux

expéditions ma lampe de poche m’a guidé. Vous en avez besoin. J’ai trouvé la porte sécrète 

à la partie inexplorée des catacombes de Paris. Mais il y a quelque chose qui n’est pas

correct.  Cette partie des catacombes a l’air beaucoup plus ancien que prévu... Les os que j’ai

mis dans mon sac à dos font en preuve. Demain je continuerai ma route dans les cryptes des 

catacombes. Je ne vais pas y aller sans boussole, ne vous inquiétez pas. Tout de même je 

n’ai  pas confiance que je serai tout seul ici, sous la terre ! Si vous n’aurez rien entendu de

ma part vers mercredi, ouvrez mon coffre-fort (vous savez lequel). J’y ai mis toutes les 

préparations nécessaires pour que vous sachiez le code.

Vous pouvez prier pour ma sécurité. 

A bientôt,

[…]



Entrée aux catacombes
Mystère : Pour entrer aux catacombes il faut regarder plus loin que la mort. Utilisez votre 
regard prévoyant pour y entrer. Puis il faut regarder en arrière pour trouver ce qui 
se trouve au sud de la mort. Rassurez-vous que vous avez tous ce dont vous avez besoin 
avant que vous entriez les catacombes. Relisez bien la lettre de votre prof. Faites tourner les 
accessoires nécessaires vers la mort et regardez bien, parce qu’un chiffre apparaîtra.

1          2          3          4          5          6          7          8          9
                                                                               

                                                                                                                                               

Premier chiffre du code



Visite des catacombes de Paris

Mystère: Votre prof n’est pas quelqu’un(e) qui aime les chiffres, mais il faut que vous utilisiez 
tous les nombres sur l’affiche. Devisez la totalité par le prix d’entrée. La réponse se présente 
en seulement 1 chiffre.

Deuxième chiffre du code

                                                                                



La crâne vous guidera

1 9 5 4 4 2 7 1 7 1

7 1 8 8 5 7 9 9 5 8

3 4 5 1 3 2 7 1 2 5

9 5 9 3 5 8 8 4 7 9

7 2 1 7 4 9 7 1 3 3

8 1 9 8 1 4 8 1 5 1

4 7 2 5 7 2 7 9 2 5

5 9 9 1 7 4 7 7 3 4

Mystère: Sans guide des catacombes de Paris vous vous perdrez sans doute. Et qui pourrait 
vous guider mieux qu’un des crânes des catacombes.  Le numéro dont vous avez besoin est 
visible derrière une conséquence d’une bataille tête à tête. 

Troisième chiffre du code



Les signes mystérieux
Mystère : Quand on a découvert les catacombes on a trouvé des dessins partout. Ces signes 
viennent d’une civilisation antique. Apparemment, chaque signe représente un chiffre. 
Combine, calcule et déduis.

+     =

-     =

+   =
______-

…

Quatrième chiffre du code

Le code pour ouvrir la serrure:


