
	  
	  
	  
	  

Solutions : 
 

	  
	  
Bravo	  !	  Vous	  avez	  réussi	  à	  ouvrir	  le	  coffre	  …	  Mais	  avez-vous	  trouvé	  le	  métier	  mystère	  dont	  le	  
nom	  est	  composé	  des	  10	  lettres	  des	  énigmes	  que	  nous	  vous	  avons	  proposées	  ?	  
	  

Borne	  n°1	  :	  	  
L’épicéa	  a	  un	  feuillage	  persistant.	  Il	  reste	  donc	  vert	  en	  hiver.	  (lettre	  E).	  
	  

Borne	  n°	  2	  :	  	  
Etre	  un	  vrai	  cordon	  bleu	  signifie	  être	  un	  bon	  cuisinier.	  (lettre	  R).	  
	  
Borne	  n°3	  :	  	  
La	  cannelle	  apparaît	  4x	  (lettre	  I),	  la	  vanille	  1x	  et	  l’anis	  étoilé	  2x.	  
	  

Borne	  n°4	  :	  	  
Vous	  avez	  cité	  “bleu”	  5x	  (lettre	  F)	  mais	  il	  n’est	  écrit	  que	  3x.	  
	  

Borne	  n°5	  :	  	  
Tuquoise	  =	  bleu	  +	  vert	  (lettre	  I).	  
	  	  

Borne	  n°6	  :	  	  
	  Le	  bleu	  est	  	  une	  couleur	  froide	  (lettre	  I)	  ;	  orange	  et	  vermillon	  sont	  des	  couleurs	  chaudes.	  
	  

Borne	  n°7	  :	  	  
Malheureusement,	  non,	  il	  est	  impossible	  de	  rejoindre	  le	  pied	  d’un	  arc-‐en-‐ciel	  car	  lorsque	  vous	  
vous	  déplacez	  dans	  sa	  direction,	  vous	  modifiez	  l’angle	  formé	  “lumière-‐goutte-‐oeil”	  et	  il	  finit	  par	  
disparaître	  de	  votre	  vision	  (lettre	  C).	  	  
	  

Borne	  n°	  8	  :	  	  
La	  bonne	  combinaison	  des	  couleurs	  manquantes	  était	  “noir	  –	  purple	  –	  geel”	  (lettre	  R).	  	  
	  

Borne	  n°	  9	  :	  	  
	  Vous	  ne	  verrez	  pas	  naturellement	  de	  canari	  jaune	  dans	  nos	  jardins	  …	  (lettre	  T).	  
 

Borne n° 10 :  
Gilbert	  Bécaud	  est	  né	  en	  1927	  (lettre	  A).	  Il	  est	  décédé	  en	  2001.	  
	  
	   Il	  s’agissait	  de	  :	  

ARTIFICIER	  
L’artificier	  est	  le	  spécialiste	  chargé	  
de	  la	  préparation	  du	  tir	  d’un	  feu	  

d’artifice,	  c’est	  donc	  un	  métier	  haut	  
en	  couleurs	  !	  	  

On	  l’appelle	  aussi	  «	  pyrotechnicien	  ».	  


