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Énigme à élucider : qui a découvert le secret des hiéroglyphes ?

    Bonjour,

 Un curieux personnage, que certains pensent avoir 
reconnu, prétend avoir découvert le secret des hiéroglyphes. 
Bien sûr, vous savez que c’est un imposteur, c’est-à-dire qu’il 
se fait passer pour un autre. Hélas ! cela arrive trop souvent 
de voir certains s’attribuer des découvertes faites par les 
autres, même prétendre avoir résolu des problèmes alors que 
ce sont d’autres qui ont trouvé les solutions !

 Heureusement, vous allez rétablir la vérité historique. 
Quel est le nom de ce grand égyptologue qui a réussi à per-
cer le secret des hiéroglyphes ? Comment donc a-t-il fait ? 
Qu’est-ce qui lui a permis de faire cette découverte ? Quelle 
est cette pierre mystérieuse que l’on voit sur la photo et qui 
est la clé de l’énigme ? Grâce à vos recherches, à votre intel-
ligence, à votre travail acharné, le ministère de la Culture ne 
doute pas du succès de votre entreprise.

 Vous disposez d’un mois pour réaliser ce travail 
pour lequel vous devrez respecter des étapes bien précises : 
apprendre à rechercher des documents grâce au soutien 
éminent de l’illustre archéologue Mlle Delépine, apprendre 
à repérer les informations essentielles, à prendre des notes. 
Il vous faudra ensuite rédiger vos informations. Les résultats 
de vos travaux seront présentés sur une affiche. Vous aurez 
droit à deux images photocopiées et trois courts textes. L’un 
sera manuscrit, c’est-à-dire écrit à la main, d’une belle écriture 
comme autrefois. Un titre clair, sous forme interrogative, sera 
mis en évidence en haut de l’affiche.

 Le résultat de vos recherches fera l’objet d’un court 
exposé. En effet, le ministère a décidé d’organiser une soi-
rée spéciale et d’y inviter un public nombreux et curieux de 
découvrir le résultat de vos recherches. Il attend avec impa-
tience vos présentations.

 Bonne recherche.
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