
Mission Philo 

Retournez cette carte !

1234
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Vous trouvez une 
carte « Accusation ».

 

Gardez-la précieusement !

Vous trouvez un 
étrange papier. 

 

VIP
Bravo, vous 

disposez d’un bonus 
pour le groupe.

 

Chaque joueur pourra 
échanger une carte indice 

qui ne lui conviendrait pas.

Mission philo : un jeu 
de piste philo !   

Récoltez des objets 
sur votre route. 

Combinez-les pour 
résoudre des énigmes. 

Grâce aux QR code, 
demandez des indices 

supplémentaires et 
orientez-vous en obtenant 

des mots de passe. 

Donnez des indices sur
le concept philo en jeu et 
démasquez les infiltrés ou 
cachez-vous si êtes l’un 

des leurs  !

Découvrir les règles. 

Avec les cartes en 
votre possession 

actuellement, vous 
êtes en mesure 

d’introduire un code.

 

Scanner le QR code 
au verso.

Génial, vous 
trouvez une 

lampe torche.

Vous trouvez un
étrange papier.

 

Pour demander un indice, 
scannez le QR code au 

verso et entrez le code 6

Sur le mur, vous 
regardez une 

étrange inscription.

 

Pour demander un indice, 
scannez le QR code au 

verso et entrez le code 5

Vous trouvez une 
carte « Accusation ».

 

Gardez-la précieusement !
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Grâce à votre lampe 
torche vous pouvez 
découvrir un cahier 
caché dans un coin, 

dommage, 
il est cadenassé ! 

 

Vous trouvez une 
étrange feuille 

quadrillée avec un 
point de départ.

Une étrange 
affiche attire 

votre attention.

Un indice est 
disponible

Retenez-le ! 

 

Pour demander un indice 
scannez le QR code au 

verso et entrez le code 10.

Génial, vous 
trouvez un
téléphone ! 

Un passant vient de 
faire tomber une 

enveloppe. Voici son 
étrange contenu.

MALUS :  un joueur 
ne pourra pas 

donner son indice .

 

Décidez 
collégialement.

Vous trouvez une 
carte « Accusation ».

 

Gardez-la précieusement !

Avec les cartes en 
votre possession 

actuellement, vous 
êtes en mesure 

d’introduire un code.

 

Scannez le QR code 
au verso.

Avec les cartes en 
votre possession 

actuellement, vous 
êtes en mesure 

d’introduire un code.

 

Scannez le QR code 
au verso.
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Vous trouvez 
une clé ! 

Vous trouvez ceci 
dans une poubelle.

Tiens une carte 
de visite ! 

Composez le numéro en 
scannant le QR code au verso.

BONUS 
 

 

Le philosophe en chef peut 
piocher une seconde carte 
indice et vous donner une 

nouvelle indication.

Bravo, grâce à la clé 
vous pouvez ouvrir 
le cahier. Voici ce 
qu’il s’y trouve.

 

 

Pour demander un indice 
scannez le QR code au 

verso et entrez le code 25.

As-tu résolu l’énigme 
de Socrate, si oui, 
tu peux introduire 
la réponse comme 

mot de passe.

 

Scannez le QR code 
au verso.

Avec les cartes en 
votre possession 

actuellement, vous 
êtes en mesure 

d’introduire un code.

 

Scannez le QR code 
au verso.

Vous trouvez une 
carte « Accusation »

 

Gardez-la précieusement.

MALUS 

 

 

Défaussez une carte 
« Accusation ».

07/29.11.89
Socrate

Il est l’heure de 
procéder aux 
révélations. 

Relisez éventuellement 
votre carnet d’enquêteur et 
consolidez vos hypothèses 

sur le concept en jeu 
ou sur l’identité des infiltrés.
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Si tu devais faire 
une publicité pour 

promouvoir 
le concept, 
quel slogan 
pourrais-tu 
produire ?

Si tu devais 
vanter les mérites 
du concept, que 

dirais-tu ? 

Si ce concept 
n’existait pas, 

il faudrait 
l’inventer car…

Si ce concept 
disparaissait 

alors…

Si le concept était 
illustré par un 

personnage (film, 
série, dessin animé, 

BD, jeux vidéo, 
littérature…) 
ce serait qui ? 

Si le concept était 
une couleur, 

ce serait laquelle ? 

Si tu devais 
composer la 

recette du concept, 
quels ingrédients 
faudrait-il et en 
quelle quantité ? 

Si ce concept était 
un lieu, ce serait 

lequel ?

Si ce concept avait 
des amis, ce serait 

quoi ou qui ?

Si ce concept avait 
des ennemis, ce 

serait quoi ou qui ?
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Si ce concept était 
un objet, ce serait 

quoi ? 

Si  ce concept
devait résider 

dans une partie
du corps humain, 

laquelle 
ce serait ? 

Si un super-héros 
possédait le 

concept comme 
super-pouvoir, 
cela donnerait 

quoi ? 

Si ce concept était 
un animal 

(imaginaire ou réel) 
ce serait lequel ? 

Si le concept était 
un végétal ou un 
minéral, ce serait 

lequel ? 
 

Si le concept était 
un sport, ce serait 

lequel ? 

Si le concept était 
une musique/ une 

chanson (ou 
éventuellement un 
style de musique) , 
ce serait laquelle ? 

Si ce concept était 
un bruit, ce serait 

lequel ?

Si ce concept était 
un moyen de 
transport, ce 

serait lequel ?

Si ce concept était 
une invention, ce 
serait laquelle ?
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Si ce concept 
pouvait se 

présenter à ceux 
qui ne le 

connaissent pas, 
que dirait-il ? 

Si  ce concept  
était une époque  
ou un événement 
de l’Histoire, ce 

serait quoi ? 
 

Si le concept 
tombait entre les 
mauvaises mains 
d’un super vilain, 
que pourrait-il en 

faire ? 

Si ce concept était 
une qualité, 
ce serait ? 

 

Si le concept était 
un défaut, 
ce serait ? 

 
 

Si le concept était 
un médicament, 

de quoi 
guérirait-il ? 

 
 

Si le concept était 
un bouclier, 

de quoi 
protégerait-il ? 

Si ce concept était 
un bruit, ce serait 

lequel ?

Si ce concept 
était une arme, 
que détruirait-

elle ?

Si ce concept était 
un produit de luxe 

ou une pierre 
précieuse, ce 
serait quoi ?
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Si ce concept
était un plat /
 un aliment, 

ce serait quoi ? 

Si ce concept était 
un vêtement / 
un accessoire, 
ce serait quoi ? 

 
 

Si le concept était 
un moment/ 

un âge de la vie, 
ce serait lequel ? 

 
 

Si ce concept était 
un explorateur, 
qu’aimerait-il 

découvrir un jour ? 

Si le concept 
pouvait faire un 

don pour aider une 
cause, laquelle ce 

serait ? 
 
 
 

Qu’est-ce que ce 
concept pourrait 
détester plus que 

tout ? 

 

Si le concept 
prenait le pouvoir, 

quelle serait sa 
première mesure/ 

loi ?  
 

Si ce concept 
pouvait rêver de 

quoi rêverait-t-il ?

Qu’est-ce que ce 
concept pourrait 

admirer plus 
que tout ? 

Si ce concept était 
un hashtag, 

ce serait quoi ?  
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Si ce concept était 
un livre, 

ce serait quoi ? 
 

Si  ce concept 
était une œuvre 
d’art, ce serait

quoi ? 

 

Si ce concept 
était un film ou 

une série, ce
serait quoi ? 

 
 

Si le concept était 
magicien, que 

changerait-il dans 
notre monde ? 

Si le concept avait 
un avatar dans un 

jeu vidéo, 
il ressemblerait 

à quoi ? 
 
 
 

Si le concept était 
une machine (réelle 
ou imaginaire), ce 

serait ? 
 

Si le concept était 
une pièce de la 

maison, ce serait 
laquelle ? 

 

Si ce concept était 
une photographie 

ou une carte 
postale, qu’y 
verrait-on  ?

Si le concept était 
une histoire, que 
raconterait-elle  ? 

 

Si ce concept était 
une émotion, ce 
serait laquelle  ?
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Si ce concept était 
un cadeau, à qui 

l’offrirais-tu ? 

 

Si ce concept était 
une personne 

célèbre, ce serait 
qui ?

 

Si ce concept était 
un mot, ce serait 

lequel ? 

 
 

si ce concept était 
un aliment, ce serait 

quoi ?  
 

Si tu devais 
dessiner le 

concept, que 
dessinerais-tu ? 

 
 
 
 

Si ce concept 
était une station de 

radio ou une 
chaine télévisée, 
ce serait quoi ?   

 

Si le concept 
organisait une 
manifestation 

pour se défendre, 
quels slogans 
pourrait-on y 

trouver ? 

Si le concept était 
une matière, une 
texture, ce serait 

quoi ?

Si le concept 
évoquait un 

souvenir, ce serait 
lequel ? 

Si ce concept était 
recherché par la 

police, que 
pourrait contenir 

l’avis de 
recherche ?
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Le concept philo 
secret est 
 _ _ _ _ 

 

Le concept philo 
secret est 
 _ _ _ _ 
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Le concept philo 
secret est 
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