
Teasers	  –	  Chasse	  au	  trésor	  VISIT	  USA	  

	  

1. L’histoire	  

Le	  15	  Octobre,	  embarquez	  pour	  uNe	  Chasse	  au	  trésor	  très	  festive	  !	  

Enigmes	  à	  résoudre	  et	  défis	  à	  reLevEr…	  voici	  déjà	  un	  premier	  myStère	  à	  percer	  :	  

Qui	  vous	  A	  concocté	  cette	  drôle	  d’aventure	  ?	  Relisez	  attentiveMent	  pour	  le	  découvrir	  !	  

Vous	  avez	  trouvé	  ?	  Bravo	  !	  	  

Vous	  êtes	  prêts	  pour	  notre	  grande	  chasse	  au	  trésor	  !	  

	  

2. Les	  personnages	  (1/2)	  
	  

Participez	  à	  notre	  grande	  chasse	  au	  trésor	  et	  découvrez	  de	  nombreux	  personnages	  

emblématiques	  des	  Etats-‐Unis	  !	  

Que	  vous	  apprendra	  la	  célèbre	  Joséphine	  Baker	  ?	  

Résolvez	  ce	  rébus	  pour	  le	  découvrir	  !	  

	  

	  
	  

Vous	  avez	  la	  réponse	  ?	  Great	  !	  

Retrouvez-‐vous	  le	  15	  octobre	  pour	  continuer	  l’aventure	  !	  

	  

3. Les	  personnages	  (2/2)	  

	  

Joséphine	  Baker,	  Ernest	  Hemingway,	  Thomas	  Jefferson…	  

La	  15	  octobre,	  sillonnez	  les	  rues	  de	  la	  capitale,	  à	  la	  recherche	  de	  personnages	  emblématiques	  

américains	  !	  Quelle	  autre	  célébrité	  croiserez-‐vous	  pendant	  la	  chasse	  au	  trésor	  ?	  

Voici	  une	  petite	  énigme	  pour	  le	  découvrir	  :	  

Scellant	  la	  grande	  amitié	  entre	  deux	  nations,	  

Par	  mon	  doux	  nom,	  je	  protège	  de	  l’oppression.	  

Alice � 20/9/y 13:34
Commentaire [1]: Lettres	  majuscules	  :	  
ONCLE	  SAM	  

Alice � 20/9/y 13:39
Commentaire [2]: Chat’r	  –	  laisse	  –	  
tonne	  :	  Charleston	  



D’une	  main	  de	  pierre	  j’illumine	  le	  monde	  

Une	  fameuse	  tablette	  dans	  la	  seconde.	  

Qui	  suis-‐je	  ?	  

	  

4. Le	  1er	  lot	  à	  gagner	  

Quel	  est	  le	  1er	  prix	  de	  la	  chasse	  au	  trésor	  du	  15	  octobre	  ?	  

Décodez	  ce	  message	  pour	  le	  découvrir	  :	  

UAVIONNAVIONVOAVIONYAGAVIONEDANAVIONS	  
LAVIONOUAVIONESTAAVIONMERAVIONICAIN	  

	  

Un	  indice	  ?	  Trouvez	  le	  point	  commun	  de	  ces	  deux	  images	  !	  
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Commentaire [3]: Statue	  de	  la	  Liberté	  
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Commentaire [4]: Il	  faut	  enlever	  les	  
mots	  «	  avion	  »	  pour	  trouver	  :	  «	  un	  voyage	  
dans	  l’ouest	  américain	  »	  


