
Dans quelle ville vous trouvez-vous ? ► 1
Dans quel état est-elle ? ► 2
D’où vient son nom ? ► 3
Quand a-t-elle été fondée ? ► 4
Par précaution, utilisez toujours le surnom de cette ville : ► 5
Nommez la ville la plus proche : ► 6
Pensez toujours à votre sécurité, mêlez-vous à la foule. Si
vous ne voyez pas de foule, trouvez l’heure de pointe.

► 7

Surveillez vos arrières et méfiez-vous des voitures qui se
rapprochent de vous. Trouvez un cul de sac et notez la
limite de vitesse. 

► 8

En toutes circonstances, restez cool. Trouvez un bus
scolaire. Notez son numéro.

► 9

Pour votre protection, trouvez un hôtel avec des portes
cadenassées.  

► 10

Quelle est l’adresse exacte ? ► 11
Quand a-t-il été construit (l’hôtel) ? ► 12
Quand a-t-il perdu sa première fonction pour devenir un
hôtel ?

► 13

Si un problème devait surgir, trouvez un autre hôtel dans
la même rue.

► 14

Il y avait ici avait des mines d’or et d’argent mais vous
n’êtes pas là pour ça. Trouvez un autre métal, industriel,
qui était exploité.

► 15

La ville est aussi célèbre pour une pierre précieuse,
laquelle ?

► 16

Ne parlez pas de cette pierre ainsi. Utilisez son surnom : ► 17
Pour votre mission vous allez devoir entrer chez des
particuliers. Trouvez la date à laquelle cela sera possible
sans vous faire remarquer.

► 18

Que se passe-t-il ce jour là ? ► 19
On va, sans doute vous parler d’une course qui a lieu en
Octobre. Son nom comporte le nombre 1000 mais 1000
quoi ?

► 20

En fait, ceci est fait pour vous dérouter car 1000 n’est pas
le nombre exact. Quel est ce nombre ?

► 21

Vous verrez aussi des gens courir en transportant quelque
chose d’incroyable. De quoi s’agit-il ?

► 22

Et surtout, si on vous donne rendez-vous à la Lavender
Pit, n’y allez pas ! Trouvez de quoi il s’agit.

► 23

Quelle est sa profondeur ? ► 24

Cet exercice est en temps réel. Vous avez 42 minutes avant que votre professeur ne ramasse cette feuille.


