
Mode d’emploi :  

Un acte de piratage par un mystérieux groupe nommé OMBRE, vient d’être réalisé à l’institut 

national de la statistique et des études économique (INSEE). Ils ont détruit ou caché les 

informations à propos des communes en France. Ils ont réussi à faire disparaître les 

communes et leurs habitants de France.  OMBRE lance un défi à la brigade d’intervention des 

jeunes enquêteurs, la BIGE, dont vous êtes membre. Êtes-vous seul ? Allez-vous réussir ? 

Non… monsieur ROBYE a reçu une mystérieuse enveloppe à votre nom. Il vous attend demain 

dans la salle 110. Vous devez faire preuve d’observation et de déduction pour récupérer les 

indices, une clef et un document ultra secret qui permettra de sauver les habitants des 

communes de France. Attention, vous avez 20 points de vie… 

Vous avez 10 minutes maximum pour chaque énigme. 

Enveloppe 1 : Quel est le type de commune pour DAIX ? 

Enigme 1, des photos et des cartes. 

Enveloppe 2 : Comparer les deux images. Que montrent-t-elles ? 

Enigme 2, 2 photos 

Enveloppe 3 : Utiliser les définitions pour légender les schémas. 

Enigme 3, des schémas 

Enigme 4 : Indiquer les 10 aires urbaines les plus importantes de France ?  

Possibilité d’utiliser la tablette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daix en 1971 

 

Daix en 2016 
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5 points de vie : 1 

10 points de vie : 2 

15 points de vie : 3 

20 points de vie = 4 

5 points de vie : 1 

10 points de vie : 2 

15 points de vie : 3 

20 points de vie = 4 

5 points de vie : 1 

10 points de vie : 2 

15 points de vie : 3 

20 points de vie = 4 

5 points de vie : 1 

10 points de vie : 2 

15 points de vie : 3 

20 points de vie = 4 


