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Règles du jeu 
 

Bienvenue dans cette aventure ! Aujourd’hui c’est vous qui êtes au cœur de cette histoire. Vous 

incarnerez le rôle d’un archéologue spécialisé en Egypte ancienne.  

 

Au fil de cette lecture vous serez confronté à différentes missions, à différents choix. Chaque 

fois que vous vous trouverez devant une alternative (des choix), pesez soigneusement le pour et le 

contre, car, en ces temps troublés, bien des dangers guettent les imprudents, et un choix malheureux 

risquerait de mettre un terme à votre aventure avant même qu'elle n'est réellement commencée.  

 

Vous trouverez dans ce livre les règles du jeu (vous aurez besoin d'un crayon, d'une gomme et d’un dé 

à jouer ordinaire, en page 3, vous trouverez une Feuille d'Aventure sur laquelle vous pourrez inscrire 

tous les détails d'une partie. Nous vous conseillons de noter vos points dans les cases correspondantes 

de cette Feuille avec un crayon. 

 

Quelques règles :  

 
Pour les combats 

 
Au cours de l'aventure, votre personnage sera parfois obligé de se battre. Dans ces cas-là, le 

paragraphe dans lequel le combat aura lieu vous donnera toutes les indications utiles. On vous dira 

trois choses : quelle arme vous devez utiliser (si vous avez le choix, on vous le précisera), quel genre 

d'adversaire vous affronterez, et le numéro du paragraphe auquel vous devrez vous rendre selon 

l’issue du combat. 
 

Chaque fois que vous vous apprêterez à livrer un combat, notez sur la Feuille d'Aventure les 

caractéristiques de votre adversaire. Elles comprennent la puissance de votre adversaire 

(Habileté) et son total d'Endurance. Les vôtres seront indiquées sur cette même fiche. 

 

L'issue du combat est facile à déterminer. Lancez un dé : vous additionnez le chiffre indiqué à vos 

points « Habilité » puis lancez une deuxième fois le dé pour calculer le score de votre adversaire (dé + 

Habilité).  

➢ Si votre score est supérieur au score de votre adversaire, vous l’avez touché et vous lui 

infligez autant de blessures que de points d’écart entre les deux scores. Les blessures 

font perdre des points d’Endurance à votre ennemi.  

➢ Si votre score est inférieur à celui de l’ennemi c’est vous qui êtes blessé et touché. 

Déduisez alors de votre propre total d'Endurance le nombre de points correspondants. Vous les 

récupérerez lorsque vous ferez soigner votre blessure. 

 

Le combat se poursuit de cette manière, en lançant les dés alternativement pour vous-même et pour 

votre adversaire, jusqu'à ce que l'un de vous deux meurent en perdant son dernier point d'endurance. 

Vous possédez trois vies. Si vous les épuisez, vous mourez et devrez donc recommencer le livre depuis 

le début.  

 
Pour les Capacités / Talents 

 
Au cours de votre aventure, vous serez appelé à utiliser vos autres talents. Vous pourrez, par exemple, 

avoir à convaincre un chevalier de vous laisser passer (talent de Diplomatie) ou devoir vous en 

remettre à la Chance pour vous tirer d'une situation inextricable. 

 

Chaque fois que l'on vous demandera d’utiliser l'un de vos autres talents, suivez les indications du 

paragraphe. 

 

A présent, vous pouvez commencer. Renseignez la feuille d’aventure (à l’aide du 
professeur) et rendez-vous au numéro 1 de cette histoire…



  

 

 

 

 

 

 
 

Feuille de combat 

 

 

 

Mon Personnage 

Mes Vies :  

 

 

Endurance : 10 + ……… (Un lancé de dé) = ……… (Total de départ) 

(Ne peut jamais dépasser votre score total de départ) 
 

Habilité : ……… (Un lancé de dé)  
(Votre force naturelle au combat) 
 

Talents/ Capacités : (Vous devez en sélectionner 2, ces choix seront 

définitifs …)  
 Chance  

 Diplomatie  

 Témérité (Courage) 

 Force Physique  
 

Liste d’équipement et d’objets transportés : 

 

 
✓ Manuel d’Histoire  

✓ Un crayon à papier + gomme  

✓ Un dé  à 6 faces  

✓ Un lasso  (retrouvée dans la 

réserve d’histoire au collège 

Françoise Dolto) et un 

téléphone portable 

✓ Ton portefeuille avec 

500 livres sterling 
 

 

Portefeuille 

 
 

 
 

Nom : Jones 

Prénom : Henri 

Age : 35 ans 

Nationalité : Anglais 

Profession : Archéologue 

 

✓ …………………………………………………. 

✓ ………………………………………………… 

✓ ……………………………………………….. 

✓ ……………………………………………….. 

✓ …………………………………………………. 

✓ ………………………………………………… 

✓ ………………………………………………… 

✓ ……………………………………………….. 

✓ ……………………………………………….. 

✓ ………………………………………………… 

✓ ……………………………………………….. 



1 
Nous sommes en 2017. Tu es un brillant archéologue spécialiste de l’Egypte ancienne.  

Tu viens de recevoir l’appel téléphonique de ton ancien directeur de thèse, le Professeur Mac 

Gregor. Il t’annonce qu’il a fait la découverte d’un trésor exceptionnel dans l’une des pyramides 

longeant le Nil. Il ne souhaite pas t’en dire plus au téléphone et te demande de le rejoindre 

rapidement à son hôtel situé à Memphis en Egypte. 

Tu décides :  

 De partir directement à l’aéroport, tu ne prends que le strict minimum rendez vous au 

numéro 6 

 De passer dans un premier temps à ton appartement, rendez vous au numéro 10 

2 
Ton avion vient d’atterrir à Memphis (place une croix rouge sur la carte, au numéro 4), tu dois 

faire changer ton argent. Tu  convertis tes livres sterlings en livres égyptiennes.  
 

 Si tu disposes de 500 livres sterling tu modifies ta somme en 10 000 livres 
égyptiennes. 

 Si tu disposes de 300 livres sterling tu modifies ta somme en 6500 livres 
égyptiennes. 

 

Puis tu décides de prendre un taxi égyptien et de te rendre à l’hôtel du professeur Mac Gregor. 

Arrivé au comptoir de l’hôtel, le réceptionniste t’indique le numéro de la chambre du professeur. 

Tu t’y rends rapidement. Tu toques à la porte, aucun bruit. Tu retentes ta chance, mais 

toujours rien. Tu décides de tourner la clenche…  
 

 Rendez vous au numéro 8 

3 
Tu t’approches du lit. Tu te rends compte que le matelas est éventré. Tu ne vois rien 

d’intéressant.  
 

Retourne au numéro 8 et choisi une autre option. 
 



4 
Tu es enfin assis dans l’avion. Il décolle… Tu n’es pas très rassuré, tu as toujours eu un peu 

peur en vol. Quoi qu’il en soit, il va falloir t’occuper pendant ces quelques heures afin de ne pas 

te laisser déborder par tes émotions. Tu décides de regarder quelques documents que tu as 

emportés avec toi.  

 
Document 1 : Frise chronologique sur l’Egypte ancienne  

 
 
 
   Document 2 : Carte de l’Egypte unifiée sous l’Antiquité  

 
 

Rendez vous au numéro 2 

Document 1 

1/ Combien de temps la civilisation d’Egypte 
ancienne  a-t-elle duré ?  

 
 

2/ Au cours de quels millénaires s’est-elle 
développée ? 
 

 
3/ Quelles sont les différentes périodes qui se 

sont succédées ?  
 
 

 
4/ Par quoi ces périodes sont-elles séparées ? 

 
  
Document 2 :  

5/ Sur quel continent se situe l’Egypte ?  
 

6/ Quelles sont les mers qui bordent 
l’Egypte ?  
 

 
7/ Quel fleuve traverse l’Egypte ? Dans quelle 

mer se jette-t-il ?  



5 
Tu te diriges vers la commode, tu fouilles : tu retournes les tiroirs et regardes les affaires qu’ils 

contenaient. Tu décides de regarder dans les poches d’un pantalon, rien. Tu te demandes où le 

professeur aurait pu laisser un indice… Peut-être dans ses chaussettes.  

Eureka ! Tu découvres un papier plié en quatre, tu le déplies :  

 

« Cher Jones, 

Cette année, mes fouilles archéologiques étaient concentrées sur les différentes 

pyramides et temples qui sont présents en Egypte. Il y a quelques temps, j’ai 

découvert dans l’une des salles secrètes d’une pyramide (je préfère ne pas écrire le 

nom sur ce message), un trésor inestimable…  

Nul besoin de te rappeler la fascination que peuvent générer les pyramides et les 

temples d’Egypte, elles attirent aussi des pilleurs de tombes sans foi ni loi, qui 

sont plus motivés par l’idée de se remplir les poches que l’étude de leurs mystères.  

Ayant entendu parler d’un groupe particulièrement actif en ce moment, qui se font 

appelés les gardiens de Seth, j’ai entrepris de protéger ces fabuleux trésors afin 

d’éviter qu’ils ne tombent entre de mauvaises mains… J’ai essayé de dissimuler 

certaines de mes recherches et je surveille activement les actions menées par les 

gardiens de Seth. Mais évidemment je me suis frotté à une organisation plus 

dangereuse que ce que je ne pensais.  

Si tu découvres ces quelques lignes, je peux clairement t’affirmer que je ne suis pas 

en sécurité. D’ailleurs j’ai même dû prendre un nom d’emprunt pour cette sordide 

chambre d’hôtel. 

Quoi qu’il en soit, je ne reviendrai pas ici, je crois que j’ai été suivi hier soir par 

des membres de  cette organisation. Je pense avoir repéré les activités de ce 

groupe près du temple d’Abou Simbel. J’y retourne demain pour voir ce qu’il s’y 

trame et essayer de saboter leurs travaux. Rejoins-moi là-bas si tu as ce message.  

Mac Gregor 

 

Tu es stupéfait par ce message, tu comprends alors l’état de cette chambre. Tu décides de 

fouiller à présent le bureau, rendez vous au numéro 11, si c’est déjà fait, rendez vous au 

numéro 9. 
 
 



6 
Tu arrives à l’aéroport précipitamment. Au moment d’embarquer, tu te rends compte que  ton 

passeport est resté à ton appartement. Tu es obligé d’y retourner…. 

Une fois à ton appartement, tu fais ta valise, tu récupères ton kit d’archéologie (à inscrire dans 

ton inventaire) et tu prends bien soin de récupérer ton passeport. 

Quelques heures plus tard, de retour à l’aéroport, tu as raté ton avion. Il te faudra acheter un 

billet supplémentaire … tu perds 200 livres sterlings (n’oublie pas d’enlever cette somme de ton 

portefeuille). 
 

Rendez vous au numéro 4 

7 
Tu te précipites vers la salle de bain, tu te caches derrière la porte, tu la laisses légèrement 

ouverte afin de pouvoir regarder par la rainure de la porte… Tu aperçois une silhouette… Que 

fais-tu ?  

 
 Tu décides d’immobiliser la personne (Si tu as choisi la capacité témérité, tu es 

obligé de choisir cette option)  rendez vous au numéro 12 
 Tu décides d’attendre, tu verras bien ce qu’il se passe, rendez vous au numéro 17 

 

8 
Tu rentres dans la pièce … Cette dernière a complètement été saccagée. Les objets sont sur le 

sol, les tiroirs de la commode ont été renversés, le bureau vidé, les documents éparpillés, le 

matelas du lit retourné… Tu t’interroges sur les évènements qui ont pu conduire à un tel 

désordre et tu décides de fouiller la chambre au cas où tu trouverais des indices ou un message 

du professeur.  

 
 Tu te diriges vers le bureau, rendez vous au numéro 11 

 Tu te diriges vers la commode, rendez vous au numéro 5 
 Tu te diriges vers le lit, rendez vous au numéro 3 

 

 
 



9 
Après avoir  récolté toutes ses informations, il ne te reste plus qu’à retrouver le professeur au 

temple d’Abou Simbel… Soudain, tu entends du bruit dans le couloir… Tu décides de te 

cacher : 
Lance le dé 

 si tu réalises un score compris entre 1 et 3 tu te caches dans la salle de bain, 

rendez-vous au numéro 7 
 Si tu réalises un score compris entre 4 et 6 tu te caches derrière la porte, 

rendez-vous au numéro 19 
 

10 
Tu arrives à ton appartement, tu décides de rassembler quelques affaires et de prendre tes 

outils d’archéologie (tu peux ajouter à ta liste d’objets : Kit d’archéologie). Heureusement, 

avant de franchir la porte, tu te rappelles que tu as oublié ton passeport. Tu retournes le 

chercher et tu pars en direction de l’aéroport.  

Rendez vous au numéro 4 

11 
Tu te diriges vers le bureau, tu y découvres différents livres, dont un dictionnaire français-

hiéroglyphes (tu l’ajoutes à ton inventaire d’objets). 

 



Tu continues de fouiller le bureau, tu découvres des documents sur la religion égyptienne. Tu 

décides de les lire et de voir s’il n’y aurait pas un indice utile. 
 

Document 1 : Le mythe d’Osiris           
  « Geb, dieu de la Terre, et Nout, déesse du Ciel, avaient deux fils : Osiris et Seth, et deux 

filles : Isis et Nephtys. Osiris épousa Isis et ils eurent un fils Horus. Osiris reçut l'Egypte. 
C'était un bon pharaon : il enseigna aux Egyptiens l'agriculture, l'art de la construction ; puis 
leur donna des lois, et leur apprit à respecter et honorer les dieux. Puis il alla porter la 

civilisation sur toute la Terre. Son frère Seth, jaloux, prépara un complot pour s'emparer du 
trône. Un jour où Isis était absente, Seth invita à un banquet Osiris et d'autres dieux. Il avait 

fait fabriquer un magnifique cercueil à la mesure du corps d'Osiris, et il proposa aux invités 
de l'essayer : il l'offrirait à celui qui le trouverait parfaitement à sa taille. Tous essayèrent, 
mais il ne convenait à personne. Alors Osiris s'y allongea : aussitôt Seth rabattit le couvercle, 

le cloua, et fit jeter le cercueil au Nil. Isis retrouva le cercueil et le cacha dans les marais. 
Mais Seth le découvrit, il dépeça le corps d'Osiris en 14 morceaux qu'il éparpilla dans  toutes 

l'Egypte. Isis, désespérée, parcourut le pays à la recherche des fragments. Emus par ses 
lamentations, le grand dieu Rê et les dieux Thot et Anubis aidèrent Isis à reconstituer le corps 
d'Osiris ; ils l'entourèrent de bandelettes, et le ramenèrent à la vie, dans le royaume des 

morts dont il devint le Pharaon. De son côté, Horus combattit Seth et ses complices, les 
chassa et devint Pharaon d'Egypte, ramenant la paix et la prospérité.  

 
D'après « les Textes des Pyramides » (récits égyptiens) et Plutarque (46 - 124 av JC) 

 
Document 2 : Les  principaux dieux égyptiens 

 
 
 

1. Qui est Osiris ? Comment est-il représenté? Qu'a t-il apporté à l'Egypte ?  
 

 
 

 
 
 

2. De qui les pharaons peuvent-ils ainsi se dire descendants ? 
 

 
 
  

 
 



3. A partir du texte, complète l'arbre généalogique :  
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

4. Qu'arrive-t-il à Osiris ? Pourquoi ?  
 
 

5. Que fait sa femme  et son fils ?  
 

 
6. De quel royaume devient-il le pharaon ?  

 
7/ Que peux tu dire sur le nombre de dieux chez les égyptiens ?  
 

 
8/ D’après les deux définitions suivantes, surligne celle sui correspond le mieux aux 

croyances égyptiennes :  
Religion monothéiste : religion qui croit en un seul dieu. 

Religion polythéiste : religion qui croit en plusieurs dieux. 

 
9/ Comment les dieux égyptiens sont-ils représentés ?  

 
 
10/Retrouve le nom des dieux égyptiens suivants :  

 
 ………………………………. : dieu Soleil, représenté avec une tête de faucon, portant un disque 

solaire . 
 Amon : dieu de Thèbes, il fut plus tard associé à Rê sous le nom d’Amon-Rê et devint la 

principale divinité égyptienne. 

 ………………………………. : signifiant « serpent géant » dieu des forces mauvaises et de la nuit, 
personnification du chaos, du mal, de l'obscurité, cherchant à anéantir la création divine. 

 …………………………….. : sœur et épouse du dieu Osiris, déesse de la maternité et de la 
fertilité. 

 …………………………….. : dieu des enfers et juge des morts, souvent représenté momifié, Il est 

représenté comme un homme momifié au visage vert ou noir. 
 ……………………………… : fils d’Osiris, dieu de l’embaumement, représenté avec une tête de 

chacal.  
 ……………………………….. : fils d’Osiris, dieu du paradis, représenté avec une tête de faucon  
 ……………………………….. : dieu du mal, meurtrier de son frère Osiris  

 ……………………………….. : dieu de l’écriture et du savoir, représenté avec une tête d’ibis.    
 

11/ Document 3 page 73 : De quel source provient ce papyrus ? Quelle est la croyance ici 
présentée ?                

 

Tu décides de fouiller à présent la commode, rendez vous au numéro 5, si c’est déjà 

fait, rendez vous au numéro 9. 



12 
Tu t’approches discrètement de la personne qui est de dos, c’est un homme, assez grand. 

Soudain, il se retourne, il porte un masque … celui du Dieu Seth, tu comprends alors qu’il 

appartient à cette organisation décrite par le professeur, il n’est pas ici pour faire le bien…  

                                 Un combat commence entre vous deux… 
 

Combat contre le gardien de Seth : Endurance 4, Habilité 2 

 

Si tu as choisi la capacité Force Physique ajoute + 2 à ton lancé de dé. 
Si tu as choisi la capacité Chance, tu peux relancer 1 fois le dé (le tien ou celui de ton 
adversaire) 

 

 Si vous remportez le combat, rendez-vous au numéro 20 
 Si vous perdez le combat, rendez-vous au numéro 38 

13 
Tu  quittes la chambre précipitamment, de peur que quelqu’un d’autre ne vienne. Il te faut 

trouver un moyen pour rejoindre le temple d’Abou Simbel  (Consulte la carte au numéro 4 et 

indique une croix sur le lieu). 

Pour t’y rendre, tu achètes un billet auprès de la compagnie fluviale « Ramses II » qui te 

transportera à Abou Simbel en navigant sur le Nil. Le billet te coûtera 2 000 livres 

égyptiennes. 
 

 Si tu n’as plus d’argent, rendez-vous au numéro 16 
 Si tu as la somme nécessaire, rendez-vous au numéro 22 

14  
Tu t’avances vers l’entrée du temple. Là, un cobra égyptien caché dans le sable, se dresse 

devant toi  et se montre agressif … 

Lance le dé (Si tu as choisi la capacité chance, tu pourras relancer le dé une fois si le score ne 

te convient pas): 
 si tu réalises un score compris entre 1 et 3 le cobra te mord et tu perds 3 

points d’endurance. 
 Si tu réalises un score compris entre 4 et 6, tu esquives l’attaque du cobra et 

tu t’enfuis en courant vers le temple. 

 
Rendez-vous au numéro 25 



15 

 
 

 

16 
Ne pouvant pas te déplacer sans un sou, il te faut trouver de l’argent rapidement. Tu te rends 

chez un prêteur sur gage pour vendre des affaires. N’oublies pas qu’il te faut 2 000 livres 

égyptiennes pour ton voyage. 
 

Un Kit d’archéologue  1 800 
Une amulette (si tu l’as dans ton 

inventaire) 
1150 

Un téléphone portable 1 500 

 
Rendez-vous au numéro 22 
 

17 
Tu l’observes discrètement, en essayant de ne pas faire trop de bruit. L’homme cherche 

quelque chose. Tu le vois sortir une lampe torche et se diriger vers ta cachette.  

 

Tu décides de :  
 Tu décides d’immobiliser la personne (Si tu as choisi la capacité témérité (courage), 

tu es obligé de choisir cette option)  rendez vous au numéro 12. 

 Tu choisis de l’interpeller et de discuter avec lui pour l’interroger. (Si tu as choisi la 
capacité diplomatie, tu es obligé de choisir cette option). Rendez-vous au numéro 15. 
 

 

Voici les objets que tu peux 

posséder. Choisis ceux qui seront 

vendus et ajuste ta somme dans le 

portefeuille. 

Tu t’approches de cet homme et lui demandes d’un ton assuré ce qu’il cherche 

ici. L’homme se retourne et porte un masque du dieu Seth. Tu comprends très 

vite qu’il fait partie de l’organisation dont le professeur parlait dans sa lettre. Il 

n’est donc pas ici pour faire le bien. 

Pris de peur, tu n’attends pas la réponse à ta question, tu saisis une lampe de 

chevet qui se trouve à quelques pas de toi et tu l’assommes.   

 
Rendez-vous au numéro 20  
 



18 
Tu as perdu le combat, ton adversaire  t’a assommé, tu te réveilles quelques heures plus tard. 

Tu t’aperçois qu’il t’a volé ton portefeuille. Tu n’as plus d’argent (Modifie le chiffre de ton 

portefeuille sur 0).Tu ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir te déplacer jusqu’à Abou 

Simbel. 

 
 Rendez-vous, au numéro 13. 

19 
Tu te caches derrière la porte de la chambre d’hôtel, tu as aperçois une silhouette. Que fais-

tu ?  
 Tu décides d’immobiliser la personne (Si tu as choisi la capacité témérité, tu es 

obligé de choisir cette option)  rendez vous au numéro 12 

 Tu décides d’attendre, tu verras bien ce qu’il se passe, rendez vous au numéro 17 

20 
L’homme est à terre, ton adversaire est assommé. Tu décides de lui fouiller les poches en 

recherche d’indices. Tu obtiens : l’amulette Ânkh (Inscris la dans ton inventaire). Tu peux 

l’utiliser quand tu le souhaites, c’est une potion qui te permet de gagner 5 points d’endurance. 

Lorsque tu l’utilises, n’oublie pas de modifier ton score d’Endurance sur ta fiche personnage. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à présent temps de partir. Rendez-vous au numéro13. 

Une Amulette est un petit objet porte-bonheur, chargé de puissance 

magique, que les Egyptiens portaient sur eux et mettaient sur les momies pour 

éloigner la malchance, la maladie, le danger. Certaines étaient de simples 

objets en bois ou en terre, d’autres de véritables bijoux en pierres précieuses. 

Ânkh : Ce symbole est la croix de vie égyptienne, également appelée croix 

ansée. Dans l’écriture égyptienne, il signifie « vivre » ou « la vie » et s’écrit 

dans notre alphabet comme ceci : ankh. Cette croix est le symbole de 

l’immortalité car elle est portée à la main par tous les dieux mais elle est aussi 

un symbole de pouvoir du pharaon. Elle peut aussi être vue comme une clé 

ouvrant la porte du royaume des morts. 



21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
Tu  achètes le ticket pour prendre le bateau. Enlève 2 000 livres à ton portefeuille. Il te faudra 

deux  jours de voyage sur le Nil pour arriver  au temple d’Abou Simbel. Tu en profites pour te 

renseigner sur ce lieu. 

 
Documents pages 64-65 du manuel  
1/ Doc 1 à 3 : Qui est Ramsès II ? Par qui est-il couronné ?  

 
 

2/Doc 1 : Qui fait construire le temple d’Abou Simbel ? En quelle année ? Qui est représenté à 
l’entrée su temple ?  
 

 
 

3/ D’après les documents du manuel et le document suivant, quels sont les pouvoirs du 
pharaon ?  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

Tu es situé à l’entrée du temple, tu 

contemples les vestiges du passé… 

Soudain tu entends des voix d’hommes 

dans le fond de la pièce mais tu n’arrives 

pas entendre la conversation.  

Tu décides à présent de pénétrer dans 

ce lieu …  

 
Rendez-vous au numéro 25 



4/ Dans le document 4, comment Sinouhé réagit-il face au pharaon ? Qu’est-ce que cela nous 
montre ?  

 
 

 
 
5/ D’après les mots suivants, complète la pyramide sociale ci-dessous : le vizir, les scribes, 

les prêtres, les esclaves, les artisans, les membres du gouvernement, les paysans, le pharaon 
et son épouse. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Rendez-vous au numéro 30 

La société égyptienne : une société hiérarchisée 



23 
Après avoir visité l’ensemble des pièces, tu remarques un étrange symbole sur l’un des murs de la 

pièce où tu te trouves. Ce symbole est en relief et semble sortir de la paroi.  

Que fais-tu ?  
 Tu appuies sur le symbole (Si tu as choisi la capacité témérité (courage), tu 

es obligé de choisir cette option), rendez-vous au numéro 29 

 Tu préfères être prudent et partir de la pièce sans appuyer, rendez-vous au 
numéro 32 

24 
Au bout du couloir, essoufflé, tu arrives dans une pièce éclairée par des torches. Il semble 

évident que des personnes y étaient présentes peu de temps avant ton arrivée.  

Tu décides de barricader l’entrée de la pièce avec des objets présents dans la salle afin de 

retarder l’arrivée de la Momie et réfléchir à un plan. 

Au vue de la situation, il n’ya plus de doute, il te faudra combattre la momie pour t’en sortir.  

Afin de trouver les points faibles de ton adversaire, tu te remémores un des cours du professeur 

Mac Gregor sur la momification :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Après avoir analysé les étapes de la momification, rendez-vous au numéro 35 

 



25 
Il faut retrouver le professeur. Où décides-tu d’aller ?  

 

Regarde le plan du temple et choisis le lieu où te rendre… (Les numéros du plan correspondent 

au numéro du livret)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

33 

37 

41 



26 
Tu paniques, les bruits se rapprochent dangereusement. Tu décides de courir dans le noir.  

 

Lance le dé : (Si tu as choisi la capacité chance, tu pourras relancer le dé une fois si le score 

ne te convient pas) : 

 
 si tu réalises un score compris entre 1 et 3, tu tombes en courant et tu perds 

1 point d’endurance. 

 Si tu réalises un score compris entre 4 et 6, tu te prends un mur en pleine 
face, tu es étourdi, tu perds 3 points d’endurance. 

 

Malgré tes malheurs, tu finis quand même par trouver une issue du bout des doigts. Au touché, 

cela ressemble à un couloir, rendez-vous au numéro 24 

 

27 
Tu poses des questions au passant et tu apprends que trois hommes sont entrés.  

Deux d’entre –eux portaient des masques étranges et ils tenaient le troisième homme par le bras. 

Ce dernier homme était de type européen avec des cheveux grisonnants et une barbe blanche 

mal rasée. Il portait un bob et une sacoche noire autour du cou. C’était le portrait « tout 

craché » du professeur !!!! 

Tu décides à présent d’entrer dans le temple mais tu restes sur tes gardes. 

 
Rendez-vous au numéro 25 
 

 
 

28 
Tu arrives tant bien que mal à atteindre le bouton, tu as presque failli être asphyxié par le sable. 

Tu perds 3 points d’endurance.  

 
Rendez-vous au numéro 29 

 
 



29 
Tu appuies sur le symbole. Tu entends un mécanisme puis le mur commence à trembler. Des 

pierres s’écartent devant toi, pour laisser un passage : tu as découvert une pièce secrète !!! Tu y 

entres. 
Rendez-vous au numéro 34 

30 
Tu arrives devant l’entrée du temple. Bizarrement, le professeur n’est pas là ! Tu demandes à 

un passant se trouvant sur place s’il ne l’a pas vu. Il te répond qu’il a vu plusieurs hommes rentrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tu décides d’y entrer seul pour trouver le professeur (Si tu as choisi la capacité 

témérité (courage), tu es obligé de choisir cette option)  rendez vous au numéro 14. 
 Tu choisis de discuter avec le passant pour avoir des informations sur les hommes 

qui sont entrés. (Si tu as choisi la capacité diplomatie, tu es obligé de choisir cette 
option). Rendez-vous au numéro 27. 

31 
Tu récupères une lampe torche dans ton kit d’archéologie. Tu diriges la lumière vers les 

grognements. Stupeur ! Tu aperçois une momie qui s’avance vers toi. Pris de panique, tu te mets 

à courir dans le couloir. Tu ne sais pas où le chemin va te mener.  
 

Rendez-vous au numéro 24. 

 



32 
Tu te diriges vers la sortie lorsque tu sens ton pied s’enfoncer sur l’une des dalles de la salle. 

Un bruit sourd se fait entendre. Tu comprends alors que tu as déclenché un piège. Un bloc de 

pierres s’effondre sur la sortie : tu es bloqué et du sable commence à sortir par les différentes 

cavités présentes sur les murs. Tu n’as plus le choix, il te faut tenter d’appuyer sur le symbole en 

espérant pouvoir sortir de cette situation périlleuse. 

Pour atteindre le bouton, il faut te dégager du sable qui est déjà à la hauteur de ton ventre. 
 

 Si tu possèdes encore le lasso dans ton inventaire, utilise le pour t’accrocher et te 

hisser vers la paroi, rendez vous au numéro 29. 
 Si tu ne possèdes pas le lasso, rendez-vous au numéro 28 

33 
Tu te diriges vers le centre de la salle. C’est la salle hypostyle (une salle hypostyle est un 

espace fermé dont le plafond est soutenu par des colonnes). Il y en a deux dans ce temple. Tu 

observes les différents murs du temple. Ils sont ornés de hiéroglyphes et de scènes de combat 

du pharaon. D’ailleurs, l’une d’entres-elles te fascine.  
 

Document : Scène dans le temple principal d'Abou Simbel. 
Ramsès lors de la Bataille de Qadesh vers 1274 av. J.-C 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Retourne au plan, au numéro 25 et continue d’explorer les autres lieux. Si tu as déjà tout visité, 
rendez-vous au numéro 23. 

1/ Décris l’image suivante :  

 

 

 

 

2/ Quelle impression nous donne 

cette image sur le pharaon ?  

 

 



34 
La pièce est obscure, une odeur nauséabonde se dégage. Tu ne vois rien mais tu entends des 

petits grognements qui semblent s’approcher de plus en plus de toi.  
 Si tu possèdes encore le kit d’archéologie dans ton inventaire, rendez vous au 

numéro 31. 
 Si tu ne le possèdes pas, rendez-vous au numéro 26 

 

35 
La momie est à présent sur le point d’entrer. Il te faut agir.  

                                  

Un combat commence entre vous deux… 

 
Combat contre la momie : Endurance 2, Habilité 4 

 

Si tu as choisi la capacité Force Physique ajoute + 2 à ton lancé de dé. 
Si tu as choisi la capacité Chance, tu peux relancer 1 fois le dé (le tien ou celui de ton 
adversaire) 

 
 Si vous remportez le combat, rendez-vous au numéro 42  

 Si vous perdez le combat, rendez-vous au numéro 47 

 

36 
 

 

 

A dos de dromadaire tu observes méticuleusement le sol en quête 

d’indices… Il fait chaud et, par moment, du sable vole avec le vent…  Dans 

ce paysage désertique tu commences à perdre espoir lorsque soudain, tu 

aperçois un morceau de tissu qui ressort du sable. Tu descends 

rapidement de ta monture et tu ramasses cet objet à moitié recouvert de 

sable : Il s’agit d’un bob, c’est celui du professeur, cela ne fait aucun 

doute !  

 

Tu relèves la tête et tu t’aperçois que tu te trouves juste devant l’entrée 

de la grande pyramide de Khéops !  Rendez-vous au numéro 48 
 

Momie de Ramsès II entreposée au 
musée du Caire 



37 
Tu te rends dans la chapelle qui est située au fond du sanctuaire intérieur.  Tu aperçois quatre 

statues, le pharaon et trois dieux assis sur une sorte de banc. Tu les contemples, et là tu 

observes un phénomène qui ne se produit que deux fois par an, lors des solstices d’hiver et d’été, 

un « miracle » : les rayons du soleil traversent le temple et éclairent les statues. 

 
 

C’est un magnifique spectacle mais tu ne dois pas oublier ta mission, il faut retrouver le 

professeur. Retourne au plan, au numéro 25 et continue d’explorer les autres lieux. Si tu as 

déjà tout visité, rendez-vous au numéro 23. 

38 
Tu as perdu le combat, ton adversaire t’a assommé. Tu perds une vie (supprime un cœur de ta 

fiche personnage). Tu te réveilles quelques minutes plus tard dans la chambre. Ton agresseur 

n’est plus là. Rendez-vous au numéro 13. 

40 
Le message codé du professeur t’indique clairement ta prochaine destination : Les pyramides 

de Gizeh !  Tu prends un bateau qui t’y conduira en remontant le fleuve du Nil, le voyage te 

coutera 500 livres égyptiennes (retire cette somme de ton portefeuille).  

 

De gauche à droite : Ptah, 

Amon-Rê, Ramses II et 

Rê-Horakhty 



Le trajet s’annonce long, Il te faudra compter un jour et demi de voyage pour arriver. Tu profites 

de ce temps de « pause » pour te reposer et te restaurer dans le bateau. Que veux-tu manger ?  

(Choisis un seul  plat proposé sur le menu du bateau et retire son coût de ton portefeuille.) 
 

Spécialités 

égyptiennes 

Explication du plat Prix 

Galette de pain

 

Le pain en Egypte a très peu de mie. Ce sont  différentes galettes de pain, 

simples ou enrobées de sésame.  

Tu récupères 1 point d’Endurance. 

10 

livres 

Foul 

 

Plat de base des égyptiens le « foul » est une purée de fèves assaisonnée 

d’épices et parfois mixée avec d’autres légumes (tomates, oignons). Le « foul » 

se mange généralement sous forme de sandwich dans une galette de pain. 
Tu récupères 2 points d’Endurance. 

20 

livres 

Falafels 

 

Ce sont des boulettes de légumes (fèves) frites. 
Tu récupères 3 points d’Endurance. 

 

23 

livres 

Homos et Tahina

 

Ce sont deux crèmes que l’on mange soit en trempant un morceau de pain 

dedans soit en guise de sauce sur du riz brun. Homos : crème de pois chiche  

et Tahina : crème de sésame. 
Tu récupères 3 points d’Endurance. 

23 

livres 

 

Après avoir mangé (Ajuste les différents scores (point habilité et argent) de ta fiche 

personnage)et dormi, tu décides de consacrer le temps qu’il te reste du voyage pour te 

renseigner sur ta destination. 
 

Documents du manuel pages 66-67 : Les pyramides de Gizeh 
 
1/ Qu’est-ce qu’une pyramide ? A quoi sert-elle ?  

 
 

 
2/Combien y-a-t-il de pyramides en Egypte de Khéops. Où sont-elles majoritairement 
situées ?  

 
 

 
3/ Décrivez la pyramide de Khéops.  
 

 
 

 
 
 



4/ Comment le pharaon est-il censé rejoindre le Dieu Râ ?  
 

 
 

 
 
5/ Que retrouve-t-on sur les murs des pyramides et certains tombeaux ? Pourquoi ?  

 
 

 
 
 

 

Après plusieurs jours de bateau à étudier ta prochaine étape, tu arrives enfin devant les 

Pyramides de Gizeh.  

 
Rendez-vous au numéro 45.   

41  
Tu te rends dans l’une des chambres latérales du temple. Là tu découvres sur le sol, une 

sacoche noire… On dirait celle du professeur. Tu regardes ce qu’elle peut contenir.  

 

Tu y trouves ses papiers personnels  et une amulette en forme de scarabée :  

(Inscris-la dans ton inventaire). Elle te sera peut-être utile plus tard. 

 

Tu n’apprendras rien d’autre dans ce lieu. Retourne au plan, au numéro 25 et continue 

d’explorer les autres lieux. Si tu as déjà tout visité, rendez-vous au numéro 23. 
 

42 
En saisissant l’une des torches enflammées à ta portée, tu réussi à brûler la momie. Il te faut à 

présent trouver une sortie et rechercher le professeur.  

 
Rendez-vous au numéro 50 

 
 

 

43 



Tu continues d’avancer et finis par te trouver en haut du couloir…  Ce couloir n’a rien de 

particulier à première vue, mais en observant d’un peu plus près, tu constates qu’il y a un 

renfoncement sur l’un des murs. Ce renfoncement présente d’étranges symboles inscrits sur les 

pierres ainsi que trois socles qui ressortent du mur. Il y a un socle devant chaque symbole.  

 

 
 

Tu déduis assez rapidement que ces socles sont là pour accueillir des statuettes…   

Placer des statuettes sur ces socles doit sûrement débloquer un mécanisme. Il va falloir les 

trouver.  

 
Rendez-vous au numéro 53. 

44 

  

45 

Tu as retrouvé le professeur sain et sauf, affronté  

l’organisation malfaisante des gardiens de Seth et 

découvert comment accéder à la cavité secrète de la 

pyramide de Khéops. Dans cette salle, se trouve le 

véritable tombeau de Khéops jusqu’ici introuvable et 

la salle est remplie de trésors et d’objets fabuleux. 

Ton nom sera a jamais gravé dans l’histoire. 

Félicitations ! 
 



Une fois descendu du bateau, te voilà devant les légendaires pyramides de Gizeh. Il fait un 

soleil radieux et tu contemples la beauté de ces constructions majestueuses, demeures éternelles 

des Pharaons. Tu t’émerveilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis tu reprends tes esprits, tu te souviens que tu es ici pour sauver le professeur. Mais, le 

plateau de Gizeh est immense… Retrouver le professeur ne sera pas une tâche facile. Tu 

décides de scruter les environs à la recherche d’indices. A  pieds, impossible, ce sera trop long, 

le professeur sera sûrement mort d’ici là. Tu décides de louer un dromadaire mais cela te coûtera 

50 livres (retire cette somme de ton portefeuille) puis rendez-vous au numéro 36.    

46 
Te voici dans la grande galerie, cet endroit permet d’accéder à la chambre du roi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Si tu ne possèdes pas de « trousseau de clefs » dans ton inventaire, tu ne peux 

pas ouvrir le coffre, retourne au plan de la pyramide au numéro 53 et tente d’explorer 
un autre lieu pour trouver la clef, quand tu le possèderas tu pourras alors revenir ici 

pour tenter d’ouvrir ce coffre. 
 

 Si tu possèdes le « trousseau de clefs », rendez-vous au numéro 54 

 

47 

Tu observes très attentivement les recoins de la 

galerie… Mais où peuvent-elles bien être ces 

statuettes ?  La galerie monte et il est difficile de 

progresser… Après plusieurs mètres, sur l’une 

des marches tu trouves un coffre fermé à clef.  
 



Lors du combat, tu as décidé de tirer sur les bandelettes de la Momie pour essayer de la 

combattre. Pas de chance ! A part l’énerver d’avantage ton action n’a servi qu’à la faire 

trébucher. Tu perds une vie (supprime un cœur de ta fiche personnage). Tu profites qu’elle soit 

à terre pour fuir … 
 

Il te faut à présent réussir à sortir du temple et trouver le professeur. Rendez-vous au numéro 

50. 

48 
Il paraît évident que le professeur est à l’intérieur, tu entres dans la grande pyramide. Tu n’es 

pas très rassuré, le couloir est plutôt étroit, il descend et semble sans fin. 

 

 
 

 

Au milieu du couloir, tu remarques un magazine qui traîne par terre dans un coin.  Sur la 

couverture on distingue un gros titre qui attire tout de suite l’attention « Pyramide de Khéops : 

une mystérieuse cavité découverte ! ». Tu prends le temps de lire l’article présent sur la 

couverture, ça doit être important… 



 
 

 

Tout prend enfin sens dans ta tête, voilà la découverte dont le professeur parlait au téléphone ! 

Il a sûrement trouvé comment accéder à cette cavité et c’est précisément pour ça que les 

gardiens de Seth l’ont enlevé : ils veulent s’approprier cette découverte et tout ce qu’elle 

renferme !  

 

Plus une minute à perdre il te faut continuer ton chemin et trouver à tout prix l’entrée de cette 

cavité secrète.  Pourvu qu’il ne soit pas trop tard !  

 
Rendez-vous au numéro 43. 
 

 

2 novembre 2017 



49 
Tu pénètres dans la chambre du roi. 

 
 

Mais tu n’es pas seul dans cette pièce ! Un homme de dos est penché sur le sarcophage qui 

occupe le fond de la pièce. Cet homme semble y déposer quelque chose à l’intérieur, on dirait 

une statuette. Tu essayes de ne pas te faire repérer mais ta respiration le fait se retourner. Il 

porte un masque de Seth et fait parti des hommes qui ont  kidnappé le professeur. Il doit donc 

savoir où il est. Que fais-tu ? 

 
 Tu décides de l’attaquer (Si tu as choisi la capacité témérité (courage), tu es obligé de 

choisir cette option)  rendez vous au numéro 52. 
 Tu choisis de l’interpeller et de discuter avec lui pour l’interroger. (Si tu as choisi la 

capacité diplomatie, tu es obligé de choisir cette option). Rendez-vous au numéro 56. 

50 
Après plusieurs heures à errer dans les salles du temple, tu finis enfin par trouver une issue !  

 

Une fois dehors, il fait déjà nuit, et tu entends crier dans la pénombre. Tu reconnais la voix  du 

professeur qui appelle à l’aide…  Tu cours vers les cris mais une voiture démarre, des phares 

s’allument et elle s’en va à toute allure : ils l’ont emmené… 

 

Désemparé, tu ne sais plus quoi faire. Tu restes là, seul à réfléchir, lorsque tu sens un papier qui 

se froisse sous tes pieds, tu le ramasses : Il s’agit d’un message codé en hiéroglyphes sans doute 

laissé par le professeur afin de t’aider à le localiser. Pas de temps à perdre,  tu utilises ton 

dictionnaire français-hiéroglyphes trouvé précédemment à l’hôtel de Memphis afin de déchiffrer 



le message. (Reporte-toi au numéro 11 pour consulter ton dictionnaire et utilise ton crayon à 

papier pour écrire les lettres correspondantes aux symboles.) 

 

 
    

51 
Voici la chambre de la reine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu t’avances dans la pièce en apparence 

vide. Tu observes la niche (trou creusé sur 

la droite), une pierre du mur semble 

pouvoir être déplacée. Tu pousses la 

pierre de toutes tes forces et tu la sens se 

décoller de la paroi. Il y a, à présent, un 

trou dans le mur. En regardant à 

l’intérieur, tu aperçois deux vases côte à 

côte :  
 

Le trou est trop étroit pour y glisser ta tête et regarder à l’intérieur 

des vases mais il reste seulement un espace pour y glisser ta main. 
 
 

 Tu glisses ta main dans le vase de gauche. Rendez-vous au 
numéro 59 

 Tu glisses ta main dans le vase de droite. Rendez-vous au 
numéro 63 

 



52 
Tu t’élances sur ton adversaire.  
 
Combat contre un gardien de Seth dans la chambre du roi: Endurance 5, Habilité 2 

 

Si tu as choisi la capacité Force Physique ajoute + 2 à ton lancé de dé. 
Si tu as choisi la capacité Chance, tu peux relancer 1 fois le dé (le tien ou celui de ton 

adversaire) 

 

 Si vous remportez le combat, rendez-vous au numéro 58. 
 Si vous perdez le combat, rendez-vous au numéro 55. 

 

53 
Mais où aller à présent pour trouver ces statuettes? C’est un vrai labyrinthe ici et tu es 

désorienté. Tu décides d’utiliser le plan de la pyramide présent sur la couverture du magazine 

que tu avais trouvé afin de te guider.  Près de la cavité sécrète, trois salles principales se 

distinguent sur le plan : 

 
 

Grâce au plan, tu réalises que tu te trouves dans le couloir qui mène à la grande galerie, tu 

marques une croix sur le plan à l’endroit où te trouves actuellement afin de te repérer. (La croix  

 sur le plan désigne le lieu où tu te trouves actuellement).  
Où souhaites-tu te rendre maintenant ? Regarde le plan de la pyramide et choisi le lieu où aller… 

(Les numéros du plan correspondent au numéro du livret) 



54 

 
 

55 
Sous les coups de ton adversaire, tu as perdu connaissance. Ton adversaire s’en va en riant et 

te laisse pour mort dans la chambre du roi. Tu perds une vie (supprime un cœur de ta fiche 

personnage). Tu te réveilles quelques minutes plus tard, tu te relèves comme tu peux. Malgré tes 

blessures, il va falloir fouiller la pièce car il te faut absolument ces statuettes. 

 
 Rendez-vous au numéro 61. 

56 
Tu essayes de te renseigner d’un ton calme pour ne pas énerver cet homme. Tu restes sur tes 

gardes, tu sais de quoi ces gens sont capables puisque tu as déjà eu à faire à eux précédemment. 

Tu lui dis : « J e sais pourquoi vous êtes là, le professeur a découvert une cavité mystérieuse 

dans la pyramide et vous voulez lui voler cette découverte. Dites-moi où est le professeur ? Je 

ne veux pas me battre, je veux simplement que vous ne lui fassiez  aucun mal. On peut sûrement 

s’arranger.» 

A ces mots, l’homme se met à rire et répond « Le professeur vient de nous montrer le chemin 

pour aller dans cette cavité, il est là-bas en ce moment même avec deux autres gardiens de Seth 

et nous comptons bien le laisser dedans une fois que nous auront tout volé. Nous l’enfermerons 

à jamais ! Et toi, tu ne sortiras pas vivant d’ici, nous ne laisserons aucun témoin. Ah ah ah ! » 

Le gardien s’approche de toi pour t’attaquer,  tu décides de riposter. 

 
 Rendez-vous au numéro 52. 

Te voici devant le coffre. Mais le trousseau de clefs 

comporte une trentaine de clefs ! Quelle est la bonne ? Il 

va falloir toutes les essayer.  

Lance le dé, tu dois faire obligatoirement 6 pour trouver la 

bonne clef… (Lance le dé jusqu’à ce que tu obtiennes un 6) 
 
 
 

Quand tu as réussi à faire 6 rendez-vous au numéro 57 
 



57 

  
  

A présent, retourne au plan, au numéro 53, et continue d’explorer les autres lieux pour trouver 

les autres statuettes. Si tu possèdes les trois statuettes dans ton inventaire, rendez-vous au 

numéro 65. 

58 
Tu as neutralisé le gardien de Seth ! Il est inconscient mais il pourrait se réveiller. Pour éviter 

qu’il ne revienne t’attaquer pour se venger, tu détaches ta ceinture et décides de lui attacher les 

mains. Cela devrait suffire. Il te faut à présent fouiller la pièce, il te faut absolument trouver ces 

statuettes ! Rendez-vous au numéro 61. 

59  
Ta main touche l’intérieur du vase et tu la remues pour voir s’il n’y a pas quelque chose dedans. 

Tout à coup, tu sens que ça bouge à l’intérieur et cette chose vient te pincer le doigt. Tu 

ressors ta main, un scorpion se balance au bout de ton doigt !    

Lance le dé (Si tu as choisi la capacité chance, tu pourras relancer le dé une fois si le score ne 

te convient pas): 
 si tu réalises un score compris entre 1 et 3 le scorpion te pique et tu perds 

2 points d’endurance. 

 Si tu réalises un score compris entre 4 et 6, tu secoues la main et tu 
esquives la piqure du scorpion. 

 

Après plusieurs essais ratés, tu trouves enfin la bonne clef et le 

coffre s’ouvre. Ce n’est pas trop tôt ! A l’intérieur, tu trouves 

une statuette et un Khépesh rouillé. (Inscris-les tous les deux 

dans ton inventaire). 

Un Khépesh rouillé. 
 

Une statuette 

de la divinité 

Bastet (déesse 

de la joie et du 

foyer)  
 

Maintenant, il ne te reste plus qu’à tenter ta chance en glissant ta main dans 

l’autre vase, en espérant que tu ne rencontres pas quelque chose de pire… 
Rendez-vous au numéro 63. 
 



60 
Tu as découvert l’entrée de la cavité secrète dont parlait l’article du magazine ! Tu t’apprêtes à 

entrer  mais tu aperçois deux hommes vêtus de masques de Seth en compagnie du professeur… 

L’un semble occupé à remplir un sac d’objets en or et de vases antiques sûrement très couteux… 

L’autre, de dos, est chargé de surveiller le professeur. Que vas-tu faire ?  

 
 Tu profites qu’un des hommes soit occupé à remplir son sac pour t’approcher 

discrètement de l’homme qui surveille le professeur. Tu te faufiles doucement 

derrière-lui et tu l’assommes. Rendez-vous au numéro 66.  
 Tu décides d’entrer et d’interpeller les deux hommes, tu cries « Arretez ! Vous ne 

vous en tirerez pas comme ça ». Les deux hommes se retournent brusquement. 
Rendez-vous au numéro 64. (Si tu as choisi la capacité force physique tu es obligé de 
choisir cette option) 

61 
Pour  fouiller, tu commences par  t’approcher du sarcophage. Après tout  le gardien de Seth 

que tu viens d’affronter ne se trouvait pas là par  hasard. Tu te penches sur le sarcophage et tu 

y trouves une statuette et un trousseau de clefs !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu comprends alors que cet homme était en train de replacer les statuettes à leur emplacement 

d’origine pour éviter que tu ne trouves l’entrée de la cavité.  

 

Retourne au plan, au numéro 53 et continue d’explorer les autres lieux pour trouver les autres 

statuettes. Si tu possèdes à présent les trois statuettes dans ton inventaire, rendez-vous au 

numéro 65. 
 

Une statuette du dieu Râ  

(inscris la « statuette de 

Râ »dans ton inventaire) 

 

Un trousseau de 

clefs (inscris les 

clefs dans ton 

inventaire) 

 



62 
En suivant les grondements, tu arrives dans la grande galerie. A présent, un fragment d’un des 

murs est ouvert. Un creux apparaît et on peut distinguer une forme : c’est un scarabée !  

 
Etrangement, ce creux dans le mur a la même forme que l’amulette que tu as trouvée au temple 

d’Abou Simbel… 

 

 

 

Tu introduis l’amulette et tu t’écartes. Tu entends soudain un mécanisme et une entrée se 

dessine peu à peu dans la paroi. Tu entres. Rendez-vous au numéro 60. 

63 
Tu glisses ta main dans le vase de droite, tu n’es pas très rassuré. Tu fouilles dans le fond et tu 

sens quelque chose de dur, tu le remontes. Tu as trouvé une statuette !  

 

                                                 

 

                                                    Statuette du dieu Osiris (inscris-la dans ton inventaire). 

 

 

 

 

Retourne au plan, au numéro 53 et continue d’explorer les autres lieux pour trouver les autres 

statuettes. Si tu possèdes à présent les trois statuettes dans ton inventaire, rendez-vous au 

numéro 65. 

 

 



64 
Combat contre les DEUX gardiens de Seth : Chaque homme possède une Endurance 2 

avec une Habilité 2, pour vaincre les deux il te faudra donc combattre contre une force  
Endurance 4 et Habilité 4.  

 
Pour ce combat tu te défends avec ton Khépesh, tu gagnes 3 points d’habilité (tu 

dois modifier tes points d’habilité sur ta fiche personnage) 
 
 

 

Si tu as choisi la capacité Force Physique ajoute + 2 à ton lancé de dé. 
Si tu as choisi la capacité Chance, tu peux relancer 1 fois le dé (le tien ou celui de ton 
adversaire) 

 

 Si vous remportez le combat, rendez-vous au numéro 68 
 Si vous perdez le combat, rendez-vous au numéro 67 

65 
Bien joué !  

Tu possèdes les 3 statuettes dans ton inventaire, ce n’était pas chose facile mais tu y es arrivé. 

 
Tu cours à travers les couloirs et  tu reviens vite à l’endroit où tu avais vu le renfoncement avec 

les symboles et les trois socles.  

 

Tu déposes enfin les trois statuettes sur les socles en prenant bien soin de respecter l’ordre 

des symboles correspondants. Soudain un grondement se fait entendre, ce bruit semble venir 

de la grande galerie. Tu t’y rends. Rendez-vous au numéro 62. 



66 
L’un des hommes est à terre. Mais le bruit de sa chute a attiré l’attention de l’homme qui 

remplissait le sac. Il sort un couteau de sa poche et le dirige dans ta direction tout en 

s’approchant de toi. 
 

Combat contre le gardien de Seth de la cavité secrète : Endurance 3, habilité 2 
 

Pour ce combat tu te défends avec ton Khépesh, tu gagnes 1 point d’habilité  

 
 

Si tu as choisi la capacité Force Physique ajoute + 2 à ton lancé de dé. 
Si tu as choisi la capacité Chance, tu peux relancer 1 fois le dé (le tien ou celui de ton 
adversaire) 

 

 Si vous remportez le combat, rendez-vous au numéro 68  
 Si vous perdez le combat, rendez-vous au numéro 67 

 

67 
Tu as perdu le combat, les deux hommes t’attachent et s’enfuient. Il s n’ont pas tout volé mais ils 

partent avec le butin qu’ils avaient ramassé ! Tu perds une vie (supprime un cœur sur ta fiche). 

Le professeur te détache. 
 

 Rendez-vous au numéro 44. 

 

68 
Tu as remporté le combat, les deux gardiens de Seth sont immobilisés. Tu  détaches le 

professeur qui était retenu prisonnier et il te remercie de l’avoir sauvé. Tu récupères le sac de 

l’homme, le trésor des pharaons ne sera pas volé ! Tu appelles la police égyptienne. 
 

Rendez-vous au numéro 44. 
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1. Image du dieu Anubis (couverture), extraite de la série tv Stargate SG-1. 

2. Œil d’Horus, https://www.tenstickers.fr/stickers/sticker-oeil-dhorus-7951 

3. Dessin d'Indiana Jones, http://fr.hellokids.com 

4. Khépresh égyptien, https://www.strategietotale.com/ 

5. Photographie d'un cobra égyptien, https://fr.wikipedia.org/wiki/Cobra 

6. Représentation du dieu Seth, https://fr.wikipedia.org/wiki/Seth 

7. Icône amulette Ankh, https://fr.123rf.com/ 

8. Photographie entrée du temple d'Abou Simbel, http://pensees-de-voyage.com/visiter-temples-

de-nubie-philae-kalabsha-abu-simbel/ 

9. Schéma les attributs du pharaon, https://www.schoolmouv.fr/ 

10. Pyramide de l’organisation de la société égyptienne, www.monquotidien.fr 

11.  Les étapes de la momification, https://education.francetv.fr/la-conservation-des-corps-en-

egypte-antique 

12. Plan du temple d'Abou Simbel, https://ramses2architecture.wordpress.com/2011/03/09/le-

grand-temple-dabou-simbel/ 

13. Dessin du temple d'Abou Simbel, Coloriages-enfants.com 

14. Dessin dromadaire, https://www.coloriageetdessins.com/animaux/dromadaire/dromadaire-

arabe-9555 

15. Photographies spécialités égyptiennes, https://www.pinterest.fr 

16. Stèles pour statuette, création originale sur paint, images papyrus (Horus, chat, Osiris) 

https://egypt7000.com/ 

17. Reconstitution d’une salle au trésor extraite d’un jeu d’énigmes sur le site : 

https://microapp.com/jeu_eoc_la_malediction_de_toutankhamon_3535.html 

18. Reconstitution d'une antichambre funéraire dans un tombeau égyptien, 

19. Les pyramides de Gizeh, https://www.getyourguide.fr/gizeh-l915/camel-ride-trip-by-the-

pyramids-t87014/ 

20. Photographie de la grande galerie de la pyramide de Khéops, 

https://www.gurumed.org/2017/11/03/ 

21. Couloir d'entrée de la pyramide de Khéops, https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-

paleo/archeologie/egypte-la-grande-pyramide-de-kheops_393/slide_13 

22. Photomontage réalisé à partir d'un magasine d'archéologie, https://www.journaux.fr/egypte-

ancienne_histoire_art-et-culture_162077.html 

23. Chambre du roi dans la pyramide de Khéops,  http://www.kheops-project.com/galerie/la-

chambre-du-roi.html 

24. Chambre de la reine dans la pyramide de Khéops, http://www.kheops-project.com/galerie/la-

chambre-de-la-reine.html 

25.  Vases égyptiens, https://fr.123rf.com/photo_1006477_ou-antique-arabes-egypte-antique-vase 

26. Plan Kéops, https://www.nouvelobs.com/topnews/20171102.AFP2498/une-enorme-cavite-

decouverte-au-coeur-de-la-pyramide-de-kheops.html 

27. Coffre décoration égyptienne,  https://fr.123rf.com/photo_1006477_ou-antique-arabes-egypte-

antique-vase-dor%C3%A9-avec-des-inscriptions-sur-elle-holographique-.html 

28. Statuette de Bastet, https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/antiquites-orientales-et-

egyptiennes/chatte-de-la-deesse-bastet/ 

29. Image de Scorpion, https://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/17/enfants-scorpion-

maroc_n_17508162.html 

30. Statuette de Râ, amazon.fr , trousseau de clés, http://www.antiqbrocdelatour.com/Les-

collections/clefs-anciennes.php 

31. Icône scarabée, https://fr.123rf.com/ 

32. Statuette d'Osiris, lachineuse.com 
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