
  

A LA RECHERCHE 
DE JOHN TORTON 

INTRODUCTION

Réaliser par : Manon et Emie



  

Personnage kidnappé Présentation du personnage

Bonjour à tous, vous allez participer à une quête, 
dont le but est de retrouver une personne 

kidnappée qu’on recherche depuis quelques 
jours. Mais  pour cela vous devrez passer une 
multitude d’épreuves. Et n’oubliez pas que seul 

vous, êtes capable de changer votre destin. 



  

RETOUR
RETOUR



  
PERSONNAGE Commencer l’aventure

Vous êtes une magnifique guerrière aux cheveux 
noirs et aux yeux verts. Vous vous nommez 

Félicie.Vous portez une armure, une cape,et des 
gants verts. Vous êtes très énergique et agile. 
Mais votre petit défaut est que vous n’êtes pas 

forte pour le combat.



  

RETOUR



  

PRENDRE L’ESCALIER Prendre le petit chemin de pierre

Vous partez d’une jolie clairière très fleurie, 
ensoleillée. Devant vous se trouve un grand 

escalier de plus de 50 marches. Juste à côté de 
l’escalier se trouve un petit chemin de pierre très 

beau. 



  

L’ESCALIER

LE TUNNEL SANS FOND TUNNEL TERRIFIANT

Vous avez choisi l’escalier, vous commencez à 
le monter mais cela vous épuise. Pourtant le 

beau paysage vous donne du courage et vous 
finissez de monter ce maudit escalier. En haut, 
deux solutions vous attendent : le tunnel sans 
fond dans lequel vous n’apercevez pas le fond 

(un peu logique) mais il a l’air calme, ou le tunnel 
terrifiant dans lequel vous entendez des bruits 
bizarres mais pour lequel vous voyez le bout.   



  

LE PETIT CHEMIN DE PIERRE

Ce chemin de pierre vous parait tranquille et 
reposant, mais vous n’en voyez pour le moment 
pas le bout. En continuant vous apercevez un 
labyrinthe avec 2 chemins : le chemin de droite 
grand mais recouvert de sang et le chemin de 
gauche qui est très étroit mais sans danger. 

CHEMIN DE GAUCHE CHEMIN DE DROITE



  RETOUR



  
RETOUR



  
RETOUR



  

TUNNEL SANS FOND

La lumière

Vous avancez dans l’espoir de trouver une fin à 
cette torture.

- Quelle torture vous me diriez ? 

- C’est simple marcher, marcher sans avoir la 
moindre trace d’eau et de nourriture.

Mais à cette instant précis sous vos yeux 
ébahis, vous apercevez enfin une toute petite 
lueur vous vous en approché… 



  

TUNNEL TERRIFIANT 
Vous marchez droit devant-vous et vous voyez 
une espèce de bouche qui s’ouvre, et qui se 
ferme. Puis vous entendez des ronflements, et 
là, vous voyez un monstre. Ce monstre est vert 
il bave dans son sommeil mais ce qui vous 
terrifie le plus c’est ses 3 yeux. Vous avez peur 
mais il n’y a pas d’autre moyen pour traverser  
ce tunnel. Alors vous prenez votre courage à 
deux mains et traversez grâce à votre agilité 
sans réveiller le monstre.Maintenant devant 
vous se trouve un chemin sans le moindre bruit 
et un à l’inverse un chemin avec beaucoup de 
bruit  
CHEMIN SILENCIEUX CHEMIN BRUYANT



  

retour



  

Chemin silencieux

Prendre le tunnel

Vous vous aventurez dans le chemin silencieux 
mais le manque de son vous angoisse et vous 
perturbe mais vous arrivez enfin jusqu’au bout. 

Devant vous se trouve un tunnel.  



  

Chemin bruyant 

Vous avez choisi le chemin bruyant vous 
entendez des bruits qui vous perturbent mais 
au bout de 5 minutes cela vous agace 
énormément et vous mourrez étourdi par tout 
ce bruit.  

Retour au début



  

CHEMIN DE GAUCHE

Vous avez du mal à passer mais le tunnel 
devient de plus en plus large et vous y 
découvrez, une grande et immense forêt. Au 
loin vous apercevez un marécage. 

Aller au marécage



  

LA GROTTE 

Vous vous promenez tranquillement et tout à 
coup vous apercevez un mystérieux sac 
lumineux. Vous décidez de vous approcher et 
de l’examiner un peu plus. 

                     Après tant d’hésitation…

...Vous décidez d’ouvrir le sac ...Vous décidez de ne pas prendre le 
sac et de passer votre chemin



  

CHEMIN DE DROITE 

Vous avez choisi le chemin de droite. Il est très 
grand mais recouvert de sang. On y voit 
quelques os, ce qui vous terrifie. Vous traversez 
ce chemin avec un peu de dégoût, mais vous 
vous en sortez. Vous continuez votre chemin et 
apercevez une grotte. 

ENTREZ DANS LA GROTTE



  

La falaise 

Vous décidez de déssiner un pont Passez a traver la fissure

Vous arrivez devant une falaise vous vous 
demandez comment la traverser et là vous vient 

l'idée d'utiliser ce fameux crayon. Vous le 
secouez et le crayon se met à parler et dit : 

« dessinez ce que vous voulez faire apparaître » 
mais vous voyez aussi une fissure sur la falaise. 



  RETOUR



  

Le sac

continuer

En ouvrant le sac vous apercevez un crayon pas 
comme les autres vous décidez de le prendre 

(cela pourrait servir) et de continuer votre 
chemin.  



  

Vous avez décidé de ne pas prendre le sac 
donc vous continuez votre chemin jusqu’à une 
falaise. Sans moyens de la traverser vous 
décidez alors de faire demi tour.

Demi tour 



  

Marécage

Vous arrivez devant le marécage avec 2 sortes 
de lianes, une courte qui a l’air bien accroché. 
Plus loin une longue liane mais qui n’a pas l’air 
très solide. Ces lianes vous font terriblement 
peur car en-dessous se trouvent 7 crocodiles 
qui ont l’air très féroce.

Longue liane Courte liane



  

Longue liane

Vous vous balancez avec la peur de tomber 
nez à nez avec un des crocos mais par votre 
grande surprise vous arrivez sain et sauf à côté 
d’un petit tunnel. 

tunnel



  

Courte liane

Recommencer au début

Vous avez choisi la courte liane mais en vous 
accrochant vous tombez dans la fosse au 
crocodiles et vous…

                                             

      ...mourez 



  

LA LUMIERE

Retour au début

Cette lumière vous parait si loin que vous vous 
épuisez à l’attraper. Après de longues heures la 
lumière vous parait de plus en plus forte. Mais le 

manque de force vous porte la poisse et vous 
finissez par périr dans le tunnel. 



  

Le tunnel 

Le couteau Les ciseaux

Vous commencez à pénétrer dans le tunnel et 
apercevez à travers une grille… vous n’en 
revenez pas c’est lui, JOHN TORNTON !!! 

Réjoui, vous ouvrez la grille mais vous vous 
apercevez qu’il est ligoté. 2 choix s’offrent à vous 

le couteau ou les ciseaux. 



  

LE COUTEAU

Recommencé au début

Vous avez choisi de prendre le couteau pour le 
délivrer. Vous essayez de cisailler le filet. Mais 
malheureusement en faisant un geste brusque 

vous plantez le couteau dans le corps de JOHN  

TORTON et le pauvre, mourut  



  

Les ciseaux

FIN

Vous avez choisi de prendre les ciseaux pour 
pouvoir délivrer JOHN TORTON donc vous vous 
approcher de lui et vous découpez délicatement 
le filet. Cela a marché JOHN TORTON est libéré. 



  

La fissure

Vous essayez d'entrer dans la fissure mais 
malheureusement vous rester bloqué et vous 
mourrez

Recommencer au début



  

Le pont 

continuer

Vous avez décidez de dessiner un pont donc 
vous dites au crayon : « je voudrais dessiner un 
pont »Le crayon obéis tout de suite et se met à 

briller puis il dessine un pont entre les 2 falaises. 
Et vous traversez tranquillement le pont sans 

soucis.



  

RETOUR



  
RETOUR



  

Vous êtes heureuse d'avoir retrouver JOHN 
TORTON. Vous revenez au village sous les 
applaudissement des villageois. Maintenant 
tout les habitants du village vous surnomme  
l’héroïne du village.

 

début



  
RETOUR



  
RETOUR



  
RETOUR
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