
 

L’apocalyspe 

des  

zombies  
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Histoire
L’humanité vient d’être frappée par une terrible 

épidémie. Le virus qui en est la cause transforme 

ses victimes en zombies assoiffés de sang. 
Des foules de morts-vivants errent dans toute la 

France à la recherche de nouvelles proies.  

Vous savez qu’un antidote est en train d’être créé 
par un biologiste renommé. 
Après plusieurs jours de recherche, vous avez 

enfin retrouvé le refuge où se trouve le biologiste.  

À votre arrivée, le biologiste a disparu.. 
Pendant plusieurs heures, vous essayez de 

comprendre comment finir l’antidote. 

Malheureusement le danger arrive… En effet, vous 

apprenez que les zombies sont très proches, à 
moins de 60mins du bâtiment où vous êtes.  

Vous avez donc ce délai pour retrouver le vaccin 
avant leurs apparitions.

Bonne chance.



 

‣  Une feuille et un crayon✎ 

‣  Un lecteur de Qr Code 

‣  Connexion internet 

MaterieL‘

Suite page suivante
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Le jeu
‣ Lisez l’histoire. 

‣ Lancez le chrono de 60 mins. 

‣ Ecrire les mots de passe en 

majuscules. 

‣ A la fin du jeu, remplir le sondage. 

Si vous êtes prêts, passez à la page suivante
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Journal de bord       Jour 4
Mes recherches avancent mais je suis  

Embêté, mon état de fatigue se 

Détériore plus vite que je ne le pense.  

Il faut vraiment que j’avance sinon   

Ce sera une catastrophe planétaire.

A présent, je vais devoir tout noter et

Laisser des indices.  

Et j’espère ainsi qu’un jour, on s’en 

Sortira.   Enfin je croise les doigts.
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Suite page suivante
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Ne passez pas à la page suivante, sauf indication contraire

Journal de bord       Jour 5
Ma santé m’inquiète de plus en plus.  

Je vais donc t’aider à finir ce vaccin… 

Va  fouiller dans le tiroir de ma chambre, j’ai 

quelque chose pour toi ! 

Le mot de passe du tiroir est:    MEDICALES  

!



 

Photo
1 2 3 4

5 6 7 8

• Patricia est à coté de Martin.!
• Pierre n’est pas à une extrémité.!
• Paula est au dessus de Audrey !
• Patrick est en diagonale de Pierre!
• Louisa est en dessous d’un garçon!
• Jacques est le dernier garçon

Aide-moi à replacer chacun de mes 

camarades à la bonne place.

Ancienne photo de classe 

Une fois le placement effectué passez à page suivante



! Contact
POTIN AUDREY audreydupo45@outlook.fr
LESAGE PATRICIA patricia.lesage4@outlook.fr
LERAGE JACQUES jacqui.lerage@outlook.fr
BOLIS LOUISA louisa.bolis@outlook.fr 
SERF PAULA paulodu33@outlook.fr
COBIN PATRICK papa-trickk@outlook.fr
MOLL PIERRE pierreMoll1@outlook.fr
ALOUI MARTIN martin-aloui@outlook.fr

Extrait des contacts de sa boîte email 

Ne passez pas à la page suivante, sauf indication contraire

J’ai laissé quelques indices à mon 

camarade numéro 3.  

Envoie lui un email pour qu’il t’aide…



 

Voici donc la 1er énigme permettant de 

trouver le 1er chiffre du cadenas 
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PAIRE.

Une fois le chiffre trouvé, passez à la page suivante



 

z

2 eme Chiffre
Combien de fois ?

Une fois le chiffre trouvé, passez à la page suivante



 

3 eme Chiffre

Si je vous dit Cinq vous me repondez ? Quatre 
!

Si je vous dit Six vous me repondez ?  Trois 
!

Si je vous dit Quatre vous me repondez ? Six 
!

Si je vous dit Sept vous me repondez ? ?

Une fois le chiffre trouvé, passez à la page suivante



 

4 eme Chiffre
Une histoire de consonnes et de voyelles 

mais aussi de traits verticaux et horizontaux. 

Une fois le code trouvé, passez à la page suivante



 

Ecoute - moi

Ne passez pas à la page suivante, sauf indication contraire

https://learningapps.org/watch?v=ptxeydmnt20

Copier /Coller cette adresse sur internet

https://learningapps.org/watch?v=ptxeydmnt20
https://learningapps.org/watch?v=ptxeydmnt20


 

Nous savons 

maintenant comment 

sont créés les vaccins, 
nous allons enfin pouvoir 

être libres à moins 

que…

Suite page suivante
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Un zombie vient de rentrer dans la maison.  

C’est une catastrophe… 

En effet, le vaccin n’a pas encore été créé !

Nous devons trouver un moyen de l’éliminer avant 

qu’il nous attaque !

Suite page suivante
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Quelle arme  utiiser ? 
Tuer le zombie

5G

4B

6F

8H

1E 3A

2D

7C

A B C D E F G H
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X

1 2 3 4 5 6 7 8
A X
B X
C X
D X
E X
F X
G X
H X

Une fois l’arme trouvée, passez à la page suivante



  Le vaccin

Glycine Sorbitol

Polysorbates Albumine

Afin de trouver le bon vaccin, le biologiste 
a dû prendre la moitié du flacon de  
Glycine et rajouter tout le flacon 
d’Albumine.  
!
La dose de Sorbitol qu’il a pris a été deux 
fois plus grande que celle du Glycine. 
Le Polysorbates a été utilisé pour 1/3 de 
son flacon pour terminer le vaccin. 

Ne passez pas à la page suivante, sauf indication contraire

Il est maintenant l’heure de créer le vaccin  

Combien de doses le biologiste a t-il pris ? 



La sortie

Buvez votre antidote et vous serez sauvés.

Félicitations


