
  

Escape Game :  
Who stole the Crown ? 

La couronne d'Angleterre a été volée dans la tour de Londres 
Dans la journée du 25 octobre !

Scotland Yard est sur le coup, 6 suspects ont étés arrétés, et on étudie consciencieusement les 
bandes d'enregistrement des caméras de vidéo surveillance, mais il faut faire vite !

Armés de vos capacités d'observation, trouvez à quelle heure chacun des 6 suspects s'est 
rendu à la Tour de Londres ! 

Nathalia Tortitova
26 ans
Russe

Touriste
« I didn't see 
anything »

Romain Jèmrien
36 ans

Français
Touriste

«That was so rubbish 
anyway»

Sarah MacDouglas
42 ans

Scottish
Historian

«Poor English 
people»

Bret Copperfield
68 ans
English

Salesman
«My time is money !»

Barbara Needle
45 ans

American
Writer

«What a shame !»

Travis Bickle
50 ans
English

Taxi Driver
«The what ? Crown?»



  

Table 1 

En fouillant dans la chambre d'hotel de Natalia Tortitova, une 
boite suspecte a attiré votre attention... « Just a broken watch 

inside... said Natalia, It's fall in the tower juste after my visit... » 
Agacée, elle refuse de vous donner le code pour l'ouvrir ! À vous 

de vous débrouiller !

Matériel : 
● 1 cadenas 3 chiffres
● 1 Boite à fermer
● 1 Montre sans piles dans la boite 

avec l'heure : 10h10

Carte indice : 

« Upside Down »

C'est une suite tout à 
fait logique !

Quels sont les 3 
chiffres cachés ?



  

C'est une suite tout à fait logique !

Quels sont les 3 chiffres 
cachés ?

Image à plastifier 



  

Table 2 

Romain Jèmrien n'est pas du tout coopératif. Au fond de son 
sac à dos, vous trouvez une photo toute déchirée

« Ah ah ah enjoy yourself my friends ! » vous dit-il d'un air 
blasé !

Matériel : 
Un puzzle A4 
plastifié

Carte indice : 

« Keep concentrate »



  

Image à plastifier et 
decouper en puzzle



  

Table 3 

Sarah MacDouglas est très fière de ses origines écossaises ! La 
preuve :

« Sherlock Holmes is my heroe ! His writer was scotish, you 
know ! »

Ayez l'oeil !

Le Nombre de différences entre ces deux 
dessins vous donnera l'heure précise à 

laquelle Sarah est sortie de la tour

Matériel : 
2 images plastifiées

12 h.?. am

Carte indice : 

« Keep concentrate »



  



  



  

Table 4 

Barbara Needle adore les jeux de mots ! Très blagueuse, elle ne 
vous donnera l'heure à laquelle elle est sortie de la London Tower 

que si vous dechiffrez son rébus!

Matériel : 
● 1 boite à fermer contenant l'heure de sortie : 12h40
● 1 cadenas avec au moins 3 doubles de clefs 
● 1 tasse, un dictionnaire, un canapé... Pour y 

dissimuler les clefs

Carte indice : 

Take the english 
dictionnary

Cacher les clefs sous le 
Dictionnaire, sous une 
tasse et sous un canapé



  

« Where »
En français

« Station »
En français



  

« Under »
En Français



  

Table 5 

Bret Copperfield est très ami avec ton professeur 
documentaliste ! Si tu viens lui chuchoter leur mot de Code, il se 

peut qu'elles te donnent l'heure à laquelle Bret est sortit de la 
London Tower

Matériel : 
1 prof pour 
chuchoter l'heure de 
sortie : 12h15

Carte indice : 

Keep concentrate

À chaque mot validé, en 
fonction du temps qu'il 
reste, donner une enigme + 
difficile



  

2 x « Est »

Hiver
Indice



  

Pochette 
surprise

Quatre



  

Table 6

Travis Bickle te raconte sa journée. Repère 
sur la carte de Londres les lieux ou il est allé. 
Son itinéraire t’indiqueras surement si il est 

coupable ou non...

Carte indice : 

Take the english 
dictionnary



  

Tower what? I didn’t go there. Hey ! I didn’t see the crown .  

Listen yesterday I started my day at 8.30 I drove to Heathrow Airport.Then I 
went to Victoria Station at 9.20. I took a break in Piccadily Circus from 10.30 
to 11.00. At last I drove a group of tourists to the British M

useum , we arrived 
there at 11.30 , I waited for them until 12.25. Then I drove the group to 
Camden town M

arket and we had lunch together at 12.45. I finished my day at 
1.30 when I dropped the tourists at London ZOO. 


