
Carnet de bord d'un robot venu du futur… 
 
 
 
 
 

Bonjour êtres humains. Je suis Ecobot le robot. Je viens de l’an 4548 
ou la planète est en ruine à cause de la POLUTION. Je connais le 

moyen de vous sauver mais j’ai perdu des codes INDISPENSABLES !!! 
Aide moi à les retrouver pour sauver la PLANETE !! 
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12,5     16,18,15,3,8,1,9,14     16,15,19,20,5     19,5     
20,18,15,21,22,5     1,21     14,15,18,4-5,19,20 
22,5,18,19     12,5     18,15,14,4-16,15,9,14,20     15,21     
5,19,20     1,6,6,9,3,8,5     12,5     16,1,14,14,5,1,21     
2,5,18,14     13,21,18,20,5,14 

 
 
 
 
 
Poux râler haut proche un poste, tu doigt a 
les au parc eau mètre qui ce trou vent haut 
de la venu d’eva nils ou ce trou vin l’eaux 
anges sure la route. 
 
 
 
 
 
L'allée aux milles arbres… 
Depuis l’est du Guintzet pars vers l’allée aux milles arbres et compte 
les avec attention, après le trentième arrête-toi et cherche le code à 5 
chiffres qui t’aidera dans ta quête. 
Avec ce code soustrait le 4ème chiffre du 5ème, additionne le résultat 
au 1er nombre à 2 chiffre et trouve la lettre de l’alphabet 
correspondante. Double le 
troisième chiffre et trouve à 
nouveau la lettre correspondante 
Enfin, retourne sur tes pas afin de 
trouver un autre code à 5 chiffres. 
Cela te donnera 2 autres lettres :  
 
 4ème * 5ème  

 1er + 2ème + 3ème 
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En me baladant dans cette ville j’ai vu une action nommé 20 agrafeuses 
acheté une offertes. Cette objet sert a clouer entre elle. Je trouve cette 
objet très pratique pour me gratter le dos. L'agrafeuse accède aux deux 
côtés des objets à agrafer et peut ainsi replier les extrémités de 
l'agrafe. C'est le modèle le plus courant, utilisée au bureau, en 
papeterie et pour la préparation des caisses en carton ou en bois 
mince. La partie à agrafer est glissée entre les mâchoires de 
l'agrafeuse, qui opère comme une pince. Les extrémités peuvent se 
replier de deux façons selon le modèle de l'agrafeuse, vers l'intérieur 
ou vers l'extérieur de l'agrafe. Selon le modèle d'agrafeuse, la pièce 
métallique qui replie les agrafes peut pivoter et permet ainsi deux 
possibilités : les extrémités se replient l'une vers l'autre, ou se déplient 
vers l'extérieur. Il existe des modèles électriques de ces agrafeuses. 
Certaines agrafeuses de bureau sont sous forme de pince, elle 
s'utilisent sans les poser sur une table, comme une poinçonneuse, 
dont les mâchoires se croisent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CdoE Ec iom rtroppAe Mias tiArn nu PNErd nGae 
vlOe cruoS av ,oGnare TaggobON  ec Rus enaFNt 
nom viOr Av ¿sEvuAr em pRRuoa iUq cUlei ec-tSe 
êRte puet cDoe Nu vIos ej GeztNiut néMmoe juEX ed 
pCalE al dans 
 
Lorsque tu as ce code trouve la deuxième et la dernière lettre du mois 
que représente le début de code du haut puis inverses les, tu as le 
début de ton code. 



 
Bot-trail du CO de Jolimont 

 

 
 5 

Je m’en vais spacieusement au spa manger des spaghetti. J’espérais 
spécialement faire du sport avec mon sparing mais le speaker nommé 
Spencer m’a offert des Spéculos.  
Est-ce que je me répète ? 
 
 
 
 
Baecuops d'uatres cohses ont été canhgeés mias à mno arvriée sru 
trere, l'éocle de Jliomnot potriat tuojuors le mmêe nmo qu'li y a duex 
mllie cnuq cetns ans… 
 
 
 
 
Mon périple se termine à ce point. Sans retourner sur mes pas, je suis 
descendu de la colline en passant sous le grand H. En chemin, j'ai 
rencontré un ami rempli d'eau… 

 
 
 
La société ässbar vient tous les lundis matins au CO de Jolimont à la 
récréation afin de vendre les invendus de boulangerie de la veille. 
C’est un bon pas pour l’écologie car les invendus ne sont pas jetés. 
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IE Le Robot disait à son arrivée sur Terre : Le 
premier qUi m’énerve, je l’emmène à la 
postE ! Cette fameuse poste qui    
est bleue ! Elle est -apparemment- 
Devant unE grande école. 
Un paSsant voyant Ecobot sur un 
grillage Commença à se pOser des questions. IL était 
près d’une antenne dE radio . Sacrées interférences ! Ce robot eSt 
d’un malpoli ! Le passant allait se parquer quand soudain, le 
parcomètre fit un bruit étrange. Il était cassé ! 
En voyant le passant qui était 
face au parcomètre, les gens pensaient qu’il l’avait frappé 
du bras. Il continua à marcher… Il arriva devant le 
CO du Belluard. Je devais aller sur le Boulevard 
de Pérolles ! Je me suis trompé ! Mais c’est 
joli, tout ce quartier ! Cela me rappelle l’ascension du 
Mont Blanc ! Et si j’y restais ? Ce passant y resta pour toujours… 
 

 
Les abeilles sont magnifiques, elles butinent toutes 
les fleurs. Le problème c’est qu’elles vont toutes 
mourir !…   
...à cause des pesticides… 
 

 
 
Il n'y a pas que les noms de direction comme 
gauche/droite ou nord/est/ouest/sud. 
ECoboT est venu se parquer au plus proche de 
la place de jeux du Guintzet et a dû payer le 
stationnement CHF 6.-. Puis, malgré 
l'interdiction, il a rechargé à deux reprises et 
est parti dans la direction qu'il a payé au 
total… A toi de le suivre ! 
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Regarde bien le bâtiment ou des 
hologrammes plats colorent le mur… Un 
"x" succède les deux dernières lettres de 
mon message caché !  
 

 
 
Traduction phonétique : 
Pied ceux = pièce 
Sue prix mes = supprimer 
çtti l’eau = stylo  
Croue aze mant = croisement 
Pas nô = panneau 
Prreau fée sœur = professeur 
Orr dit nath heure = ordinateur 
Ta beu lau = tableau 
Mont t’as nieu = montagne 
 
 
A quelques minutes du décollage, une hôtesse de l’air constate des 
interférences. Elle demande alors aux passagers : 
“Qui a son ordinateur allumé ?” Quinze mains se lèvent. 
“Qui a son téléphone allumé ?” Treize mains se lèvent. 
"Qui a les deux d'allumé?" Sept personnes se manifestent. 
“Qui n’a ni ordinateur ni téléphone allumé ?” Neuf personnes 
répondent. 
Combien y a t-il de passagers dans l’avion ? (Sans compter le 
personnel navigant) 
 
23 => HD 30 => ET 37 => AK 
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Jornual : 
 
En 4548, 
Le clyce d’orentiatnion du jilomnot ets tuojuors en bnone état bein 
qu’il siot puls medorne. 
Il y a dvatange d’évèles dnoc le nmorbes de cslase a aumgenté. Puor 
les évèles ont puls de ficalité 
puor aprnepdre luer cuors gâcre à la tochnélogie. Les  tebalaux niors 
ont été ramplecé par des éranc. 
Baecuops d’uatres cohses ont été canhger mais l’éocle potre tuojuors 
le même nmos dipues sa craétion. 
 
 
 
 

Message final : 
 

_ _ _ _ _ _ _     _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 


