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ROUE César (ou roue décodeur) 

 

 



 

© escape-book.fr 

Cette roue César est une activité de jeu super amusante pour les enfants, mais aussi une ressource utile pour les 

enseignants, les élèves à la maison et les parents. Les roues secrètes codées peuvent  facilement être utilisées pour 

les compétences en mathématiques, la pratique de l'orthographe, les activités d'écriture, le travail des mots et plus 

encore. Elles sont également parfaites pour les soirées à thème d'anniversaire d'espions, une chasse au trésor ou un 

jeu d’évasion sur le thème agents secrets. Pensez à toutes les possibilités et utilisez cette roue comme il vous plait ! 

COMMENT ASSEMBLER LA ROUE DÉCODEUR : 

1. Découpez les cercles ci-dessus et empilez-les : le plus gros en-dessous et le plus petit dessus. 

2. Fixez les deux disques en enfonçant avec précaution une attache parisienne ronde au milieu. 

 

COMMENT UTILISER LA ROUE DÉCODEUR : 

Choisissez une lettre sur la roue extérieure et un chiffre dans le cercle intérieur - c'est votre clé (ex. M21). Tournez la 

roue intérieure de sorte que le chiffre (21 dans notre exemple) s'aligne avec la lettre de la roue extérieure (M dans 

notre exemple). Sur notre roue 21 correspond également à V dans la section intérieure. Ne bougez plus les roues 

maintenant, gardez-les en place. 

Tout d'abord, écrivez votre message. Pas de chiffres (écrivez-les) et pas de ponctuation. 

Pour chaque lettre de votre message, trouvez ce caractère sur la roue extérieure et notez la lettre qui se trouve 

exactement en dessous sur la roue intérieure jusqu'à ce que votre message soit complet. 

Pour lire le message crypté, il faut avoir le code de départ (ici M21) et aligner les roues : il faut garder les roues dans 

cette position, comme vous avez fait pour coder votre message. Pour chaque lettre du message, il faut la trouver sur 

la roue intérieure et noter la lettre qui se trouve exactement au-dessus sur la roue extérieure. 


