
Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Souviens-toi… 

La semaine dernière, tu 
as aidé le savant Flou à 
s’enfuir d’une île. 

Malheureusement, le 
Savant Flou est resté 
sur place. 
Mais celui-ci t’a envoyé 
une seconde bouteille à 
la mer...

[S.O.S.]

J’ai oublié de vous avertir que l’île 
était habitée!!

La technologie présente sur place ne me 
permet toujours pas de repartir mais 
j’essaye d’apprendre la langue sur place.

J’ai compris quelques mots et également 
qu’un trésor se trouvait sur l’île.

Même si vous me faites parvenir un moyen 
de repartir je n’aurai pas la place pour 
ce trésor. Voici donc le code que j’ai 
entendu, qui permettra de l’ouvrir si 
quelqu’un revient sur cette île :

-T-M-G-WAI, -UTL-VLAV et -IO-

C’est incomplet, seul un linguiste saura 
le déchiffrer.

                        Le Savant FLOU



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Contexte : Certains linguistes cherchent à comprendre des langues 
totalement inconnues de la science (il n’existe aucun livre où l’on puisse 
l’apprendre). Écrire la grammaire et le dictionnaire de ces langues — les 
décrire, cela permet de les faire survivre si elles sont en passe de 
disparaître. Cela apporte aussi des données à l’étude du langage en 
général : plus on en sait sur le plus de langues du monde, mieux on 
comprend comment les humains parlent. Pour comprendre une langue 
inconnue, il faut s’embarquer pour l’inconnu : aller sur le terrain et 
essayer de communiquer avec les gens, jusqu’à ce qu’on comprenne leur 
langue ! Heureusement, on peut très souvent passer par une langue 
commune qui va servir d’intermédiaire. À partir des traductions que les 
locuteurs bilingues nous donnent, on peut déduire tout seul les règles de 
grammaire de la langue et commencer à la comprendre et la parler.



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Idées : vivre l’expérience du linguiste de terrain avec l’exemple de la langue 
aneityum, parlée par environ 600 personnes sur l’île d’Aneityum, au 
Vanuatu. 

Mise en oeuvre : décrypter une langue inconnue sans besoin d’aucune 
connaissance préalable.

Réalisation des défis : apprendre la langue aneityum pour décoder un 
message dans une bouteille qui permettra de trouver un trésor caché.

Rends-toi vite sur ce lien pour résoudre l'énigme et 
trouver le trésor 
https://view.genial.ly/5ea00647075c7c0dc0d9bee
5/game-breakout-missions-defi-5
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