RALLYE 2018

ALI BABA ET LES 40 VOLEURS
PREMIERE PARTIE

N°

ADULTE ET SUPER COOL

1 Ali Baba est bûcheron. Quels arbres a-t-il coupé ?

ENFANTS
5 rébus : CHÂTAIGNIER

A- Arbre que l'on abat tous les jours : BOULEAU

F- L'arbre qui attache les autres : CHÊNE

B- L'arbre tout proche : CYPRÈS

G- L'arbre du mensonge : PÊCHER

C- L'arbre à tartine : PIN

H- L'arbre qui coule à pic : NOYER

D- L'arbre à l’envers : POIRIER

I- L’arbre le plus peureux : TREMBLE

E- L'arbre qui n'en manque pas : CHARME

J- L’arbre explosif : GRENADIER

TOURNESOL
CHÈVRE-FEUILLE
CONIFÈRE
BOULEAU

2 LA CAVERNE DE FLÉE : une véritable caverne d’Ali Baba avec 3 couronnes, 4 bougeoirs, 3 vases, une sculpture représentant 2 lutteurs, un
plat rose contenant 5 boules dorées, un avion doré dans la bassine à confiture, une cloche dans la jardinière en cuivre, 5 petits éléphants, un petit
coffret à bijoux orange, un coffret marron contenant des billes et des boutons dorés.
3

JEU : LE DUEL DES VOLEURS

4

Énigme N°1 : Comment Morgiane peut-elle à l’aide d’une cruche de 3 l et une de 5 l, tirer un litre d’huile
Je dors le jour, Vole la nuit,
d’une jarre ? Elle remplit une première fois la cruche de 3 l et la verse dans la cruche de 5 l. Elle remplit
une deuxième fois la cruche de 3 l et en verse 2 l dans la cruche de 5 l pour finir de la remplir. Il reste
Sans plumes pour Mon vol
alors 1 l d’huile dans la cruche de 3 l.
Énigme N°2: Deux chauve-souris discutent : « Depuis que les 40 voleurs stockent des objets précieux dans
cette caverne, il y a des crapauds partout » « Il n’y en avait pas avant ». Comment est-ce possible ?
Un crapaud est un défaut dans une pierre précieuse.
Un œil de crapaud est une pièce d’or valant 20 Francs.

5

LA PLANQUE d’ALI BABA : les morceaux n’appartenant pas à l’illustration B C D E

6

JEU : «40 »

qui fuit...
Mais je souris. Qui suis-je ?
LA CHAUVE-SOURIS

7

Morgiane chez l’apothicaire A- GINGEMBRE
E- CARDAMOME F- GINSENG

B- RÉGLISSE

C- ASTRAGALE

D- CURCUMA

VERVEINE MENTHE

8 Cartes
9 Les graines de sésame n°6

Les graines non comestibles (de ricin) n°4

Haricots : 1 et 7

10 Chef d’œuvre
11 JEU : « La chevauchée des voleurs »
12 Le bouillon de Morgiane : pois chiche, tomates, oignon, ail, huile d’olive, épices
DEUXIÈME PARTIE
13 Les pierres précieuses :

15 sacs d’or

14 JEU : « Les voleurs en fuite »
15 Le digicode : Depuis cette histoire le chef des voleurs a modernisé la caverne et mis un digicode à l’entrée.
1
11
21
1211
111221
312211
13112221
16 Énigme on pouvait compter 16 i sur compte bancaire

saisie sur compte bancaire

17 Les 4 bonnes poires : WILLIAM, BEURRÉ HARDY, CURÉ, DUC DE BORDEAUX
18 Au bout du conte…

20.18.5.19.15.18 /
TRÉSOR
13.15.14.20.18.5 / 20.15.9
MONTRE

TOI

Pas de question 16
(1 poire 1 pomme)

32 pièces d’argent perdues par les voleurs tout au long du parcours

Question subsidiaire : Combien de verres d’huile? 57
La question des connectés les objets insolites à trouver dans 4 endroits différents : turban, collier rouge, vase en étain, « poêle » en cuivre

