
Chasse aux trésors  
Treasure hunt 

 
Voici comment faire une chasse aux trésors avec tes amis à partir de la maison 
Here is how to do a treasure hunt with your friends from home. 
 
Commencez par inviter vos amis sur un logiciel de rencontre comme Zoom 
Start by inviting your friends on a meeting program like Zoom. 
 
Le première chasse au trésor aura lieu dans votre chambre à coucher, donc assurez-vous d’être 
dans cette pièce. 
The first treasure hunt will be in your bedroom so be sure to be in that room. 
 
Tout le monde peut se rendre au lien suivant pour accéder les différentes choses à trouver : 
https://www.thinglink.com/scene/1318228847111438338 
Everyone can head to the following link to see what you will have to find: 
https://www.thinglink.com/scene/1318228847111438338 
 

 
 
 



Chaque carré t’indique quelque chose à partager avec tes amis. 
Each square asks you to share something with your friends. 
 
Si tu cliques sur le petit « + » dans un carré, il y a un enregistrement de la voix qui lit à voix 
haute ce que tu dois faire. 
If you click on the little “+” in a square, there is a voice recording that will read the sentence 
for you. 

 
 

À tour de rôle vous faites ce qui est demandé jusqu’à ce que chaque personne ait partagé ce qu’il 
a trouvé. 
Each person shares what they found one by one. 
 
Vous pouvez aussi utiliser votre imagination pour demander à vos amis de trouver quelque chose 
d’autre dans leur chambre! 
You can also use your imagination and ask your friends to find something else in their room! 
 
 
 
 
Il y a 3 différentes plateformes de jeu qui peuvent être joué de la même façon, voici les 
liens : 
There are 3 different platforms to play, here are the links: 
 
Chambre à coucher : 
 https://www.thinglink.com/scene/1318228847111438338 
 
Cuisine : 
 https://www.thinglink.com/scene/1319352292780015617 
 
Salon : 

https://www.thinglink.com/scene/1319355042074984449 
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Amusez-vous! 
HAVE FUN! 

 
 
 
 
 

 


