
Judogi de Mr LAPINOUJudogi de Mr LAPINOU



Malheur, Malheur !! Au dojo !

Ce matin Mr LAPINOU devait aller faire la distribution des 
chocolats dans les dojos de la région ! Pour cela il entra dans le 
vestiaire pour se changer mais … … Impossible de trouver son 
judogi !!  
Il avait disparu ! À sa place se trouvait un petit mot :
 
«  Je suis la tortue Hadjimé, la célèbre mascotte de ce club ,et 
j'en ai marre que chaque année on ne parle que du fameux lapin 
de Pâques, cette fois c'est moi qui distribue les chocolats !! À  
moins que monsieur LAPINOU soit assez malin et rapide pour 
retrouver son judogi ?! Pour cela je te laisse quelques petits 
indices tu as  51 minutes et pas une de plus pour me donner le 
code, sinon je pars seule en distribution et je deviendrais la 
célèbre Tortue de Pâques »

Es-tu prêt(e) à aider Mr LAPINOU ?

En bas de chaque fiche indice note le code qui te permettra 
d'aider Mr LAPINOU 



Indice N°1Indice N°1

Code :__  ___   __ 

Qui est arrivé jusqu'à la carte ?

1)Teddy Riner : code = 12
2) Audrey Tcheuméo : code = 20
3) Benjamin Axus : code = 24

1 2 3

Le code est celui du judoka 
qui est arrivé jusqu'à la carte 



Indice N°2Indice N°2

Entoure le bon code moral
( sans tricher bien évidement, on te fait confiance ) 

La politesse
La modestie
Le respect
Le contrôle de soi

L'amitié
Le courage
La sincérité
L'honneur

Le courage
La courtoisie
La sérénité
L'humilité

L'honneur
L'amitié
La persévérance
La générosité

Le respect
Le courage
La courtoisie
Le coeur

La sincérité
L'honneur
La générosité
Le contrôle de soi

3

2

1

Code : __Le code est : le numéro du bon code morale.



Indice N°3Indice N°3

Pour le code il faut contacter ton club avec 
une photo de tes mots croisés, si tu réussis 
à trouver l'ensemble des mots tu auras le 
code. 

Attention à bien respecter 
horizontal et vertical



Indice N°4Indice N°4
QCM judo

Q R S

Dans quelle 
catégorie évolue 
Teddy RINER ?

+100 kg -100kg -90kg

Quand auront lieu 
les J.O à Paris ?

2020 2024 2022

Qui est Clarisse 
AGBEGNENOU 
?

L'entraîneuse 
de l'équipe de 
France de 
judo

Une judokate 
Française 
avec 4 titres 
mondiaux

Une 
ramasseuse 
de balles à 
Roland-
Garros

Nous sommes en 
septembre, j'ai 6 
ans, je suis un ….

Poussin Benjamin Pré-poussin

Je marque un 
Waza-ari, puis 
mon adversaire 
marque un Ippon, 
qui gagne ?

Mon 
adversaire

Moi Les 2

Combien existe-t-
il 
d'immobilisations 
fondamentales ? 
( pas les 
variantes)

2 4 6

En haut des colonnes il y a 3 lettres : Q,R,S.
Le code de cet indice est, la lettre de la bonne réponse de 
la question 1 et de la question 6.

Code : __  __

1

2

3

4

5

6



Indice N°5Indice N°5

Code :

Le code de cet indice se trouve dans la 
grille, regarde attentivement, c'est un nom 
qui désigne une ville.



LE CODE EST ?LE CODE EST ?

Message d'Hadjimé :

« Maintenant que Mr LAPINOU et ses copains ont 
retrouvé les codes, il ne reste plus qu'à tout 
remettre dans l'ordre et à retrouver ce fameux 
judogi ! Attention le temps presse !!!! Il 
serait dommage qu'une fois de plus, Mr LAPINOU 
arrive le dernier !!! »

L'ordre est simple : 

Le code de l'indice n°1 te donne le début, celui du n°2 le 
deuxième... et ainsi de suite jusqu'au dernier !

 

ALORS ? Maintenant à toi d'envoyer un message au club pour 
valider le code et te donner les indications pour trouver le lieu.
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