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Message codé 

 

Un message a été codé ci-dessous. Pour pouvoir le lire, il faut 

remplacer les mauvaises lettres par les bonnes. 

Les lettres ont été inversées en fonction de leur place dans l’alphabet. 

Ainsi, le « A » s’écrit avec le « Z », le « B » avec le « Y », le « C » avec le 

« X », etc… Le mot « AVION » s’écrira donc « ZERLM ».  

 

Wvnzrm, wvh o’zfyv, z o’svfiv lf yozmxsrg oz xznkztmv, 

Qv kzigrizr. Elrh-gf, qv hzrh jfv gf n'zggvmwh. 

Q'rizr kzi oz ulivg, q'rizr kzi oz nlmgztmv. 

Qv mv kfrh wvnvfivi olrm wv glr kofh olmtgvnkh. 

 

Qv nzixsvizr ovh bvfc urcvh hfi nvh kvmhvvh, 

Hzmh irvm elri zf wvslih, hzmh vmgvmwiv zfxfm yifrg, 

Hvfo, rmxlmmf, ov wlh xlfiyv, ovh nzrmh xilrhvvh, 

Girhgv, vg ov qlfi klfi nlr hviz xlnnv oz mfrg. 

 

Qv mv ivtziwvizr mr o'li wf hlri jfr glnyv, 

Mr ovh elrovh zf olrm wvhxvmwzmg evih Sziuovfi, 

Vg, jfzmw q'ziirevizr, qv nvggizr hfi gz glnyv 

Fm ylfjfvg wv slfc evig vg wv yifbviv vm uovfi. 

 

Erxgli Sftl 
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Message codé – solution 

 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

 

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 

Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

Victor Hugo 

 

Lettres qu’il fallait remplacer pour décoder le message : 

A B C D E F G H I 

Z Y X W V U T S R 

J K L M N O P Q R 

Q P O N M L K J I 
S T U V W X Y Z 

H G F E D C B A 
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