
Introduction du jeu 3

Clavier

Il semble possible de 
saisir des lettres

Scanner ce QR-code

2

Un transpondeur

Il est désactivé

6

Un écran mobile non 
branché

5

Un câble d’alimentation 
pour un communicateur

8

Serrure :

7

Ces appareils ne sont pas 
compatibles.

Appuyer sur 
malus

1

La grille se dévisse.
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Pour l’utiliser, saisir 
le code « OXYG »

Vous trouvez 
une bouteille 
d’oxygène
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Perdu dans 

l’espace

Retournez 
cette carte

8 7 6 5
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Cela ne fonctionne pas.

Appuyer sur 
malus

12

Un intercom

Pour l’allumer, saisir le 
code « INTERCOM »

15

28

Un communicateur

Il n’est pas raccordé

9 11

Cela ne fonctionne pas.

Appuyer sur 
malus

Néons à induction

Ils doivent permettre de 
recharger un appareil placé 
en contact avec eux.
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Un digicode dont certaines 
touches semblent usées
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3 8 69

12



11 91215

46 28 25 22
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Activation du 
transpondeur

69

Un message s’affiche

80

47 65

Vous tentez de connecter 
un câble de communicateur 
sur un écran. Cela ne 
fonctionne pas.

Appuyer sur 
malus

Système d’activation 
d’un transpondeur

70 Une cloison 
avec un schéma
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Communicateur

En connectant le 
communicateur, celui-ci 
indique un message.

Saisir le code 
«CONNECT»

Saisir le code «99856»
pour consulter le message

λ

15 46 70

6 9

2 47 5 2822 292

Cela ne fonctionne pas.

Appuyer sur 
malus



65 476970

292 285 247 80



Règles du jeu

1 à 4 joueurs, en équipe

Consulter le « ? » de l’application pour connaitre la 
signification des boutons

La durée du jeu est indiquée dans l’introduction

Carte à défausser

Code à saisir dans l’application

Malus : appuyer sur le bouton dans l’application

Carte Yin

Carte Yang

Les cartes « Yin » et « Yang » s’assemblent par juxtaposition 
Yin-Yang

50

Carte Yin n°5
Carte Yang n°12

Exemple :

=> Prendre la 
carte 512

Règles                            du jeu

https://escapecards.fr/

Présentation du concept 
et des consignes sur 


