
Chers élèves,  

Je suis le savant Robinson Hermes et depuis des décennies, je conçois des 
machines un peu farfelues. La dernière en date et ma préférée : une machine à 
remonter le temps ! Je vous avoue que j’ai eu beaucoup de mal à la fabriquer. 

Mon orbitateur m’indique le lieu et la date de mon atterrissage. Les premiers 
essais n’ont pas été très concluants et mes premières expéditions dans le temps 
ont été plus que catastrophiques ! Je me suis retrouvé dans le passé sans eau, 
sans nourriture et j’ai souvent atterri dans des zones de danger ! Je n’ai même 
pas pu récupérer un petit souvenir pour en faire profiter les livres d’Histoire. 
Quelle catastrophe ! 

Après quelques mois de travail acharné et beaucoup de patience, j’ai perfectionné 
mon orbitateur et j’ai réussi à le calibrer pour tomber dans la bonne période. 
Normalement, il est fiable, à 98% je dirais… On n’est jamais trop prudent ! 

Je n’aurai malheureusement pas le temps de la tester avec toutes les conférences 
que je dois donner. Ça vous tente de le faire pour moi ? Vous allez pouvoir 
voyager dans le temps. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez ?  

J’espère sincèrement que vous accepterez. Si c’est le cas, je vous enverrai des 
informations sur vos prochaines destinations. 
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Chers aventuriers,  

Je suis ravi que vous ayez accepté cette mission d’exploration. Première 
destination : le temps des dinosaures.  
Il en existe de toutes sortes mais le plus dangereux serait le Giganotosaurus. 
Veillez à ne pas croiser son chemin ou alors courez très très vite vous cacher ! 
Personnellement, j’ai une préférence pour le Brachiosaure. Si vous pouviez 
mesurer son cou, ce serait absolument génial. Cette donnée me manque ! 

Bon, je vous avoue que je ne suis jamais allé à cette période là, donc j’espère que 
vous n’aurez pas de problème avec la machine. 

Si mes calculs sont bons, réglez l’orbitateur avec les coordonnées suivantes :  

     2 4 2 0 5 F 4 D 0 4    

Promettez-moi de ramener des informations sur cette période pleine de mystères ! 
Je serai ravi de pouvoir compléter mon journal de bord grâce à vous. 
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P.-S : soyez vigilants. J’ai entendu dire qu’un météore géant risquait de 
s’écraser et de causer l’extinction des dinosaures… On n’est pas vraiment sûr 
de la date donc… Bonne chance ! 
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Chers aventuriers,  

J’espère que vous vous êtes bien amusés avec les dinosaures ! Vous avez trouvé 
l’information dont j’ai besoin ? J’ai entendu dire que vous aviez échappé de peu 
au météore… Dès que j’ai un peu de temps, entre deux conférences, j’aimerais que 
vous me racontiez cette aventure. Mais avant ça, c’est reparti pour un tour. 

Prochaine destination : l’âge de pierre. Lors de mon tout premier voyage, j’avais 
eu la chance de rencontrer Ao, d’ajouter ma touche personnelle sur les parois de 
la grotte de Lascaux et de manger de la viande grillée juste après la découverte 
du feu. Un délice ! 
Je n’ai malheureusement pas pu rester pour la deuxième partie de la Préhistoire. 
L’âge de la pierre polie me semble-t-il… Le nom scientifique m’échappe, je 
compte sur vous pour me le rappeler. 

Réglez l’orbitateur avec les coordonnées suivantes :  

     2 D 5 0 5 Y 4 J 2 2    

Bon voyage ! 
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P.-S : soyez vigilants. Il y a de nombreux dangers et de nombreux conflits entre 
tribus. Ne vous retrouvez pas au milieu… Bonne chance ! 

LA CLASSE DE JOHANNA



Chers aventuriers,  

Vous avez trouvé le nom de la deuxième partie de la Préhistoire ? Cela 
m’aiderait beaucoup pour mes conférences. 

Comme vous l’avez découvert, la fin de la Préhistoire est marquée par 
l’invention de l’écriture. Maintenant, direction l’Antiquité. J’aime beaucoup cette 
période car elle est le symbole des nombreuses mythologies et notamment la 
mythologie grecque, ma préférée. Saviez-vous que l’expression « toucher le 
pactole » vient d’une légende du roi Midas ? C’est une histoire passionnante 
mais je n’ai pas le temps de vous la raconter… 

Même si je n’ai pas pu explorer la Grèce antique, j’ai quand même eu l’immense 
privilège de rencontrer Toutânkhamon puis de voir l’union entre Jules César et 
une certaine Cléo… quelque chose. Je ne me souviens plus de la fin de son 
prénom. Pouvez-vous m’aider ? 

Réglez l’orbitateur avec les coordonnées suivantes :  

     4 0 5 J J F 2 2 0 Y 

Bon voyage ! 
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P.-S : Les Romains et les Gaulois ne sont pas très copains… Soyez vigilants ! 
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Chers aventuriers,  

J’espère que vous avez trouvé la bonne Cléo… Je ne sais plus la fin ?! 

Prochaine destination : le temps des châteaux forts. L’Europe a connu différents 
peuples… Le chef d’un peuple est même la star d’une chanson très connue « qui 
a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école ». Cette mission est pour vous ! 
De qui s’agit-il ? D’ailleurs, il n’a pas vraiment inventé l’école… 

Lorsque je me suis aventuré dans cette période, j’ai fait la connaissance d’un 
certain Christophe Colomb qui était au service du roi et de la reine d’Espagne. 
Je suis monté à bord de l’une de ses caravelles : la Santa María. Nous avons 
découvert de nouvelles terres. Elles étaient habitées par des peuples très 
généreux. Mais malheureusement, les choses ont dégénéré… 

Réglez l’orbitateur avec les coordonnées suivantes :  

     2 0 4 J D Y D 0 0 5 

Bon voyage ! 
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P.-S : soyez vigilants. L’Europe médiévale était à la merci de nombreuses 
maladies infectieuses. Ce serait dommage d’attraper la peste ! 
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Chers aventuriers,  

J’ai cru comprendre que vous aviez échappé de peu à la lèpre ! Moi qui avais 
peur de la peste. Je suis heureux que vous soyez toujours vivants.  
Vous avez trouvé le nom de celui qui a inventé l’école ? Pourtant c’est facile à 
retenir; je suis vraiment tête en l’air ! 

Prochaine destination : les Temps Modernes. Les historiens ne sont pas tous 
d’accord sur le début de cette période. 1453 ? 1492 ? En tous les cas, ce qui est 
sur c’est que cette période est riche en évolutions. J’ai eu le privilège de 
regarder la première impression d’un livre, d’aider Copernic a prouvé que la 
Terre tourne autour du Soleil ou encore d’être présent lorsque Léonard de Vinci 
a peint son plus célèbre tableau. Olala, ma mémoire m’abandonne à nouveau : 
quel est le nom de ce tableau ? 

Réglez l’orbitateur avec les coordonnées suivantes :  

     5 5 J 2 Y D 4 0 0 0 

Bon voyage ! 
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P.-S : Les Temps Modernes sont ravagés par de terribles guerres… Soyez 
vigilants ! 
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Chers aventuriers,  

Alors des nouvelles pour le tableau de Léonard de Vinci ? Et dire que je suis 
allé le voir plusieurs fois, au musée du Louvre, à Paris. Il y a toujours un monde 
fou ! 

Prochaine destination : l’époque contemporaine ! 

C’est la dernière grande période de l’Histoire. L’économie et les guerres se 
mondialisent. C’est une période que je n’ai pas eu le temps d’explorer mais vous 
comme moi, sommes nés lors de cette période. Je suis juste né bien avant vous…En 
1933 pour être précis ! Du coup… Cette année, en 2023, je vais avoir… Olala, 
je n’arrive même plus à faire un calcul. Aidez-moi !  

Réglez l’orbitateur avec les coordonnées suivantes :  

     0 J 2 D 2 4 5 Y D F 

Bon voyage ! 
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P.-S : c’est vrai que c’est notre époque, mais vous risquez de ne pas toujours la 
reconnaitre. Soyez vigilants ! On se retrouve vite  pour faire le point sur toutes 
les petites enquêtes que vous avez résolues pour moi.
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