Solutions et résolutions complètes du tombeau du
pharaon

A consulter uniquement si vous êtes totalement bloqués et si les
indices et solutions des autres énigmes ne vous permettent pas
d’avancer !

Résolution levier directionnel :

Dans cette salle commencez par consulter le fichier du carnet du
professeur à votre disposition.

Les 3 rubis sur ce carnet vous permettent de compter le nombre de

rubis de chaque couleur sur l’ankh. Dans l’ordre : on peut voir qu’il y
a 6 gemmes bleues, 5 vertes et 3 rouges (donc 6 5 3). Cela ne vous

permet pas d’ouvrir un cadenas pour l’instant : il s’agit d’un élément
vous permettant d’aller plus loin !

Grâce à ces gemmes nous allons maintenant nous concentrer sur les

têtes d’Anubis. L’ordre des têtes d’Anubis est indiqué sur l’image du
carnet. Nous allons donc prendre les directions correspondants aux

têtes n°6, n°5 et n°3 (le code des gemmes trouvé juste avant) : Comme
sur ces 2 images.

La solution pour ouvrir le levier

directionnel est donc la suite de

directions suivante : (haut, bas, bas, haut, gauche, droite)

Le cadenas du levier est ainsi déverrouillé et vous obtenez une image
animée d’un mécanisme.

Résolution du portrait du Pharaon :
Sur le mécanisme animé obtenu grâce à l’ouverture du levier

directionnel 4 séries successives d’informations apparaissent l’une

après l’autre. L’idéal est de prendre des notes et d’écrire au fur et à
mesure les informations qui défilent selon l’ordre des points :
• : colonne 5 ligne 2

• • : colonne 1 ligne 3

• • • : colonne 3 ligne 4

• • • • : colonne 5 ligne 5
Le seul élément pouvant ressembler à un tableau avec des colonnes
et lignes est le mur de hiéroglyphes. Ainsi on va aller rechercher sur
ce mur les 4 informations du mécanisme pour y retrouver 4

symboles. Pour le point 1 ( • ) on prends donc la colonne 5 et la ligne
2 qui nous donne le symbole ressemblant à une spirale. Pour les 2
points ( • • ) on choisit la colonne 1 puis la ligne 3 : on obtient le

symbole de la main. Pour les 3 points ( • • • ) on arrive sur la plume et
pour les 4 points ( • • • • ) sur la tasse retournée.

Ensuite on retourne consulter l’image du carnet du professeur pour
connaître le chiffre associé à chacun des 4 symboles trouvés.

Ainsi dans l’ordre on trouve que la spirale vaut 2, la main vaut 7, la
plume vaut 1. Pour le dernier symbole on voit que le symbole de la

tasse n’est pas tout à fait identique. Puisque notre symbole est une

tasse retournée nous allons faire de même avec celui du carnet pour

trouver le chiffre associé. Ainsi en retournant le symbole de la tasse
qui vaut 6 on obtient la tasse retournée qui vaut 9.

Le code est donc 2 7 1 9. Puisque c’est un code à 4 chiffres il
correspond donc au cadenas du portrait du Pharaon.

En déverrouillant ce cadenas on est automatiquement redirigé sur

une nouvelle page internet : La salle Mystère que vous venez d’ouvrir
! Cliquez ici pour accéder à cette page internet

Certes, vous avez accès à une nouvelle salle mais n’oubliez pas que
certains cadenas de la 1ère salle sont encore fermés. Il faudra donc
jongler entre ces 2 salles pour avancer.

En premier lieu commencez par consulter les 2 images accessibles en

examinant le renfoncement mural ainsi que la fresque.
Pour la prochaine étape vous avez 2 possibilités simultanées :

- Soit résoudre l’énigme de la fresque comportant 3 personnages

égyptiens et ainsi déverrouiller le mécanisme de pierre (cadenas
dans la salle 1)

- Soit ouvrir le coffre et ainsi déverrouiller le cadenas du coffre
(cadenas dans la salle 2)

Nous vous recommandons de commencer par l’énigme de la fresque
que nous allons développer ci-après.

Résolution du mécanisme de pierre :

Cette énigme est liée à la fresque des 3 personnages visible dans la
salle mystère (Attention : vous devez avoir résolu l’énigme du

portrait du Pharaon et être dans la salle mystère pour avoir accès à

cette fresque ! Dans le cas contraire revenez sur les résolutions des
énigmes précédentes de ce fichier !)

On peut voir sur cette fresque que les 3 personnages du haut ne

sont pas totalement identiques à ceux du bas. Il s’agit d’un jeu des

différences. Comptez les différences de chacun des 3 personnages
pour trouver un code à 3 chiffres. Le premier personnage a 3

différences avec celui du bas, le second 2 et le dernier 6. On obtient
donc 3 2 6.

Pour savoir à quel cadenas correspond ce code il suffit de

s’intéresser au symbole juste au dessus de la fresque : Le symbole
« différent » (≠) s’y trouve, on retrouve le même symbole (≠) sur le

mécanisme de pierre de la première salle. La
fresque est ainsi liée au cadenas de
mécanisme de pierre.

En ouvrant le cadenas vous obtenez un

talisman qui vous servira un peu plus tard
dans l’aventure.

Résolution du coffre :

Ici vous allez avoir besoin de l’image du renfoncement mural
qui comporte 3 étranges symboles. Vous avez aussi besoin

de vous intéresser au symbole de carré entier dessiné sur le
mur juste au dessus du coffre.

Les 3 symboles dans le trou du mur sont en fait des carrés
incomplets que vous allez devoir

recomposer grâce au carré entier.
En les recomposant vous devez

retrouver 3 carrés entiers comme sur cette

image de résolution. Vous obtenez ainsi un

code à 3 chiffres vous permettant d’ouvrir le
cadenas du coffre : 3 8 2

En ouvrant le coffre vous avez accès à une image de l’intérieur du

coffre. Vous avez la seconde partie du talisman ainsi que des sabliers
qui vous seront utiles un peu après dans l’aventure.
Résolution du sarcophage
Maintenant que vous avez les 2 images des talismans vous allez
pouvoir résoudre l’énigme du sarcophage. Pour cela vous avez

besoin de vous intéresser aux 2 symboles sur les 2 talismans. Ce sont
les mêmes que ceux sur les colonnes de la salle mystère : une lune et
un soleil.

Le principe de cette énigme

consiste à « superposer » les traits
sur les talismans avec les traits sur
les colonnes correspondantes.
Cela vous permettra de

reconstituer des lettres.
De cette manière vous découvrirez
un code à 8 lettres à écrire en
majuscules sur le cadenas du
sarcophage.

Ce code est SERAPEUM.

En ouvrant ce cadenas vous avez maintenant en votre possession un
bout de bande qui vous sert à présent pour l’énigme finale.
Résolution du scarabée d’or :
Sur ce bout de bande on aperçoit 4
morceaux de sabliers qui sont

« découpés » et mis les uns à côté des
autres. En remettant ces 4 symboles

correctement on peut retrouver le sablier
entier comme cette image.

On voit donc que la grande base du haut vaut 4, le petit triangle du
haut vaut 2. Le petit triangle du bas

vaut 1 et enfin la grande base du bas
équivaut à 3.

Vous avez ainsi la possibilité de

trouver le chiffre associé à chacun
des sabliers de la salle : Les 2

sabliers au dessus de la porte, les 2

dessinés au sol mais aussi les 2 dans
le coffre qu’il ne faut pas oublier et
qu’il faut remettre dans l’ordre !

Les 2 premiers sabliers (ceux au dessus de la porte) valent
respectivement 5 et 6.

Pour le 1er : Le petit triangle du haut vaut 2 et la grande base du bas
vaut 3.

2+3=5

Pour le second : Le petit triangle du haut vaut 2. Le petit triangle du
bas vaut 1 et la grande base du bas vaut 3.
2+1+3=6

En faisant pareil avec les 4 autres on obtient un code à 6 chiffres :

5 6 3 9 0 6 permettant d’ouvrir le scarabée d’or dans la première salle
et de retrouver le professeur O’ Lock !

Merci d’avoir joué à notre mini-escape virtuel ! Nous

espérons que cette aventure vous aura plu. N’hésitez pas à
nous suivre sur notre page Facebook pour peut-être

d’autres aventures en compagnie du professeur O’ Lock !

