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I.A) Auteur 

Victor Bouilleux 

I.B) Thème 

Sur une piste, un jeune médecin doit arriver en bas avant l’avalanche 

I.C) Résumé du scénario 

Un homme est en haut d’une piste de ski. C’est alors que se déclenche une avalanche 

derrière lui. Les remontées mécaniques étant hors d’usage, il est obligé de passer par la piste 

pour arriver en bas. Problème : la piste est parsemée d’obstacles.  

Premier obstacle : plaque de verglas  

Deuxième obstacle : champ de bosses  

Troisième obstacle : barre rocheuse  

Quatrième obstacle : crevasse au milieu de la piste  

Cinquième obstacle : plaque de brouillard  

Sixième obstacle : tronc arbre sur la piste  

Si l’homme parvient à passer tous les obstacles sain et sauf, il arrive en bas de la piste et 

gagne le jeu. En revanche, s’il chute sur un obstacle il se fait emporter par l’avalanche te 

meurt.  

Dès le début du jeu, le joueur part avec un « bonus vie » qu’il pourra utiliser s’il le souhaite 

dans le jeu pour ne pas mourir.  

 

 

 

 

 

 



 

I.D) Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut de la piste 

Plaque de verglas 

Continuer tout 

droit 

Aller à gauche Aller à droite 

Crevasse Brouillard Barre rocheuse 

Mort Champ de bosse Utiliser sac ABS 

Arrivé en bas 

Arrivé en bas Mort 



I.E) Scénario détaillé 

Un homme est en haut d’une piste de ski. C’est alors que se déclenche une avalanche 

derrière lui. Les remontées mécaniques étant hors d’usage, il est obligé de passer par la piste 

pour arriver en bas. Problème : la piste est parsemée d’obstacles.  

Il devra obligatoirement passer tous les obstacles pour pouvoir arriver en bas sain et sauf. A 

chaque obstacle, le joueur aura deux choix possible : passer l’obstacle et continuer ou alors 

ne pas le passer. Dans ce cas, il se fera emporter par l’avalanche et mourra. 

Le joueur démarre en haut de la piste. L’avalanche se déclenche. Le skieur part tout droit et 

arrive sur le premier obstacle, une plaque de verglas. S’il passe ce premier obstacle, trois 

choix s’offrent à lui : continuer tout droit, partir à gauche ou partir à droite.  

S’il part à gauche, il devra passer plusieurs obstacles : d’abord une plaque de verglas, puis un 

champ de bosse. S’il passe ces deux obstacles, il arrive en bas de la piste avant l’avalanche et 

gagne le jeu. 

S’il part tout droit, il chute dans une crevasse et meurt. C’est donc un « piège ». 

S’il part à droite, il tente de franchir une barre rocheuse mais tombe et se fait emporter par 

l’avalanche. C’est alors que le joueur pourra s’il le veut utiliser un « bonus vie », un sac ABS. 

S’il l’utilise, il ne se fera pas emporter par l’avalanche et arrivera en bas de la piste sain et 

sauf. Dans le cas où le joueur n’utilise pas le bonus, il se fera emporter par l’avalanche et 

mourra.  

 

I.F) Détails des lieux 

 


