
alphabet Codéalphabet Codé
Aa Bb Cc

Dd Ee Ff

Gg Hh Ii

Jj Kk Ll

Mm Nn Oo

Pp Qq Rr

Ss Tt Uu

Vv Ww Xx

Yy Zz



20 juin 2022, dans son arrière-cuisine, 
le savant fou Doc Dosaure tente une expérience de

restructuration de l'eau 
pour engrammer des particules d'ADN de T-rex, 

afin de faire réapparaitre sur Terre ces reptiles du Jurassique,
pour semer la terreur sur la terre.

Ouf, il ne semble rien se passer
et l'eau qu'il boit est aussi plate que les conversations qu'il tient

avec ses plantes carnivores.
 

Pourtant, le lendemain, sur le village s'abattent des grêlons gros
comme des oeufs d'autruche... ou plutôt de dinosaures !

 
Car c'est bien ce qui est tombé lors de ce déluge de grêles.

C'est ainsi que, sur un tas de paille, dans le grenier de la grange,
reposent des œufs de dinosaures.   

 
 



S'ensuit un été caniculaire où des feux de forêt ravagent le pays. 
 

En l'espace de quelques semaines, le Béarn ressemble plus à la
jungle équatoriale qu'aux vallées herbeuses pyrénéennes.

 
Ces conditions climatiques extrêmes et l'atmosphère chargée de

souffre ont généré l'éclosion des bébés dinos, même sans
maman dinosaure pour les couver.  

 
Mais, la Terre n'est pas encore prête au retour de ces gros

reptiles.
 

Une solution se dessine : aider le professeur Zébuchon, le grand
rival de Doc Dosaure, à récupérer les oeufs de Dino pour les

mettre en sécurité dans sa couveuse à retardement qui pourra
garder les oeufs au chaud (ou plutôt au frais) encore quelques

dizaines d'années, le temps de faire une grande réserve de
Dino... ou d'aller sur Mars !  

 



Alors prêt pour aider
professeur Zébuchon ?

Peut-être que cela vous donnera quelques indices
pour retrouver les oeufs ? 

Un des indicateurs à quatre pattes
et a 2 cornes du professeur a

rédigé un reportage-photo pour le
canard de la ferme.



Et ce n'est pas tout : 
un alphabet codé et un message à déchiffrer ! 

Oh ! Regardez !! 
Des oeufs ! 

Découvrons ce qu'il y a à l'intérieur !
Il y a déjà peut-être des bébés dino à sauver !!





C'est l'ère glaciaire ici !
 

Allons nous réchauffer un peu !!





Zut !!
Professeur Dodocsaure a voulu

recréer une pluie de météorites pour
détruire les oeufs de dinos...

 
Eclatez les astéroïdes avant qu'elles
n'atteignent la Terre et ne détruisent

les oeufs de dinosaures !



Oh ! Regardez cette mystérieuse carte avec
une croix rouge qui est tombé dans un nuage

de poussières d'étoiles.
 

Rendons-nous à l'endroit indiqué !

BRAVO !
 

Grâce au stopastéo, vous avez réussi à dévier
la trajectoire de la pluie de météorites.



Qu'est-ce qui se trouve dans cette mystérieuse boîte ?
 

Aurez-vous assez de courage pour y plonger la main ?
 

Méfiez-vous des morsures de bébé tyrex !!



Encore une carte !!
 

Allons-y !
 

Il se pourrait que nous rencontrions un vrai
dinosaure cette fois-ci !



Tiens, tiens, il n'y aurait pas une ressemblance ?!!
 

Allons voir la cocotte à poils !



cotcotLecotcotcotgracotndcotoecotufcotgécotantc
otsecottrocotuvecotlàcotoùcotcotlacotpcotoucotle
blancotchecotacotl'hcotabcotitudecotdecotpocotn

drecotsescotoecotucotfs. 
Uncotconcotseilcot : n'oucotblicotezcotpascotcotde

prcotecotncotdcotcotrecotquecotlqcotucotes
mcotocotrcotceacotuxcotdecotpacoticotn !

Essayons de déchiffrer son charabia !



Merci pour votre aide !!
 

Les dinos sont sauvés


