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Imprimez / plastifiez / découpez ces pirates,
puis affichez-les au bon endroit autour de chez vous.
(Les lieux sont indiqués sur la feuille de route.)

Je suis...

Black Sam !

Oyé, futurs pirates,
je connais très peu de personnes qui arrivent
à résoudre mes devinettes.
Peut-être serez-vous
assez fûté pour les résoudre ?

Énigme
“Plus je suis vieux,
plus je suis fort,
qui suis-je ?”

Je suis...

Edward Teach
alias Barbe Noire...
Un de mes hommes ne connaît pas
l’orthographe et ne sait
pas couper les mots.
Aide-moi à comprendre
son message pour le retrouver…

Énigme
“DENZAIN GEAU LIT QU’AU UN
DUMONTDE
A VVF
HAUT MILYŒUFS DE CO LI NE,
UNEPETITE VY L O METS
ZON TOUTE BLEU.
UN PIRATE ETAIT
NE LA !!!!! ”

Je suis...

Bartholomew
N’ayez pas peur de moi
et de mon fusil !

Je ne vous ferai pas de mal aujourd’hui
à moins que vous ne trouviez
pas cet énigme.

Énigme
“L’arbitre me donne,
Le déménageur me porte.
Que suis-je ?”

Je suis...

Bill Jonhston

Pour tromper l’ennui, nous jouons
souvent aux cartes. Un jour, l’un de mes hommes
m’a présenté un de ses tours.
Il devait deviner la carte que je venais de
tirer dans un jeu de 32 cartes.
Pour cela, il m’a posé plusieurs
questions...

Énigme
“La carte porte t’elle un numéro ? OUI
Est-ce une carte au chiffre pair ? OUI
Est-ce un chiffre inférieur à 8 ? NON

Est-ce une carte noire ? OUI
Est-ce un trèfle ? NON
QUELLE EST CETTE
CARTE ? ”
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Je suis...

Capitaine Kidd
Salut Moussaillon,
je suis l’un des plus grands pirates.
Les océans n’ont aucun secrets pour moi et
pendant mon temps libre,
j’aime faire des devinettes.
En voici une pour toi ...

Énigme
“Je suis en tête de File,
Mais à bout de nerf
Que suis-je ?”

Je suis...

Anne Bonny
Vous voulez jouer aux pirates ?
Voyons si vous ferez
de bons moussaillons ?

Énigme
“Quel est l’animal de compagnie
du pirate ?
Quel est le principal pirate dans
le film "Pirates des Caraïbes" ?
Quel est le terme utilisé
pour indiquer
la droite sur un bateau ? ”

Je suis...
Sir Henry Morgan
Je n’ai que deux mots
à vous dire :
Bon courage !

Énigme
1≠A
1 = ???
24 19 26 14 25 9 22
23 22 8
15 18 13 20 12 7 8
Quel est cet endroit ?

Je suis...

William Phillips
J’adore écrire des poèmes.
Je vous en ai écrit un.
Apprenez-le par cœur et
chantez-le tous en cœur !
N'oubliez pas d'apprendre
la chorégraphie !

Énigme
“Au Village,
On est les rois du monde,
La tête dans les étoiles,
On goûte chaque seconde !

Au village,
c’est tous les jours dimanche,
On a tous le même âge,

Celui de
l’insouciance !
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Je suis...

Mary Read

J’ai besoin de résoudre cette énigme
pour connaître la
valeur de mon trésor...

Énigme
+

= 20
+ = 15
+ + =9
+ = ____

?

Je suis...

Edward ned Low
Connaissez-vous
l’animal suivant ?
Énigme
C'est le plus détesté des hommes de
la mer, car cet animal grignote
et ronge les cordages de certains
matériaux du bateau.
Nous ne prononçons
jamais son nom…
Devinez…
A P L N I

Je suis...
Joseph Baker
Je le sais merci, je suis splendide.
Vous verrez que mon intelligence est
aussi élevée que ma beauté
alors essayez cette énigme...

Énigme
“Je peux couler mais pas
flotter.
Je peux sentir mais ne peux voir.
Je suis au centre, quand
on me regarde.
Qui suis-je ?

Je suis...

Jack Rackam

Vous arrivez à la fin de votre aventure
et vous ne pouviez pas partir
sans une bonne blague
de votre ami Jack !

Énigme
“Quel est le dessert
préféré des naufragés ?“

