Dossier Lecture
Le contexte
Vous accompagnez Loup au musée.
Le bateau de Barbeloup a été retrouvé, restauré et amené au musée
pour que tout le monde puisse le voir.
Son coffre au trésor n’a jamais été ouvert et est entreposé dans le musée.
En visitant le pont du bateau, vous remarquez qu’il est impossible d’entrer
dans toutes les pièces du bateau car toutes les portes sont fermées.
Lorsque vous marchez sur le pont, vous trébuchez sur une planche
un peu pliée… vous soulevez la planche et trouvez une bourse.

Dans cette bourse, vous trouvez 16 clefs.
Allez à la page suivante pour tenter de trouver comment les utiliser
et parvenir au trésor de Barbeloup.
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la clef du coffre au trésor
de Barbeloup
Voici les clefs de Barbeloup, trouve celle qui ouvre son coffre au trésor.
1° La clef 7 ouvre le garde-manger de Barbeloup.
2° Les clefs 6 et 12 ouvrent les tiroirs du bureau de Barbeloup.
3° La clef 16 ouvre la chambre de Barbeloup.
4° La clef 4 ouvre la penderie de Barbeloup
dans laquelle se trouve une boîte noire.
5° Les clefs 2, 10 et 14 servent à démarrer le moteur du bateau.
6° Les clefs 3, 5, 11, 13 et 15 ouvrent les portes des autres chambres.
7° La clef 9 ouvre une boîte noire dans laquelle se trouve la clef 17.
8° La clef 1 ouvre la salle des machines du bateau.
9° La clef 8 ouvre la salle des canons du bateau.

Quelle suite de clefs permet d’ouvrir le coffre de Barbeloup ?
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Utilisez la clef 16 pour ouvrir la chambre de Barbeloup,
puis la clef 4 pour ouvrir la penderie et trouver la boîte noire,
et enfin la clef 9 pour ouvrir cette boîte noire.
Eh oui, la clef du coffre au trésor est celle
trouvée dans la boîte noire du capitaine, la clef…

Vous n’avez plus qu’à ouvrir le coffre de Barbeloup
et voir ce qu’il contient !

À suivre…
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