
Ordre de mission #001 

La banque              attaquée.

Il faut que vous preniez vos gadgets             que vous 

partiez en direction de la banque.

Une fois sur place, il faudra que vous soyez discrets      

n        patients.

Il n’y a personne dans la banque à part les voleurs        

le directeur de la banque.

Le directeur            caché dans son bureau

Il             le seul à avoir la clé pour ouvrir la salle des 

coffres, il faut le protéger à tout prix !

Ordre de mission #002 

Prenez vos gadgets             une bonne armure, vite !

Des vaisseaux aliens sont en approche, la ville              

en danger !

Pour défendre la planète, il faudra attaquer l’ennemi   

l         le faire repartir dans l’espace.

Personne ne sait quel              le point faible de 

l’ennemi.

Vous le trouverez sans problème vous 

vaincrez l’ennemi

Il             encore temps, je crois en vous jeunes 

héros !



Ordre de mission #003 

Loki              sur le point d’attaquer.

Vous allez devoir l’espionner. Il va vous falloir être 

silencieux     ,         invisible 

Le nouveau gadget que je vous confie             un outil 

qui vous permet de vous camoufler tel un caméléon.

Si vous êtes repérés, la mission sera un échec           

la Terre pourrait être en danger.

Le QG de Loki             situé quelque part en Arctique.

Si vous réussissez, vous serez récompensés           

vous pourrez prendre des vacances bien mérités

Ordre de mission #004 

Captain America s’             fait capturer !

Il faut le sauver rapidement, il             sûrement en 

grand danger. 

Iron Man               déjà parti à sa recherche, nous 

attendons encore son rapport.

On a perdu sa trace quelque part entre Washington  

U       Los Angeles

Nous avons reçu un message d’Iron Man, il faut vous 

préparer             prendre l’avion.

Après l’atterrissage, il faudra vous équiper            

libérer notre héros !



Ordre de mission #005 

Préparez-vous            rejoignez-moi au labo.

Un tigre s’             échappé du zoo, la ville              en 

danger?

Nous avons perdu sa trace, mais il semble rester 

autour du parc              du centre-ville.

L’animal                dangereux, il faudra rester 

prudent.

Endormez l’animal             capturez-le pour le 

ramener au zoo.

Ordre de mission #006 

Il faut vous rendre             Paris et vite !

Thanos attaque et il              pris pour cible la Tour 

Eiffel. 

Il             dit  qu’il voulait se servir de la tour comme 

une antenne pour appeler des renforts.

Il faudra d’abord s’attaquer              ses vaisseaux 

pour éviter qu’il reçoive du renfort.

Certains aliens semblent prêter attention             la 

pyramide du Louvre.

La ville             besoin de vous, jeunes héros, foncez !



Ordre de mission #007 

Préparez-vous             attaquer l’ennemi !

Ultron choisi de se cacher dans un immeuble      

u          New-York

Il semble vouloir attendre avant de passer          

l’attaque.

Il              prévu de créer un grande armée de robot 

pour conquérir la ville.

A vous de jouer, il               décidé d’attaquer ce soir, 

vous avez 6 heures pour l’arrêter.

Ordre de mission #008 

Ennemi en approche,              l’attaque !

Loki s’approche             tout vitesse du vaisseau du 

SHIELD.

Il             très envie de récupérer son sceptre. 

Avant son arrivée, il               déjà récupéré une arme 

très dangereuse pour nous attaquer.

Le vaisseau              déployé ses boucliers de 

sécurité en vous attendant.

Dépêchez-vous, il pourrait s’en prendre         

l’équipage !



Ordre de mission #009 

Thanos volé 2 pierres d’infinités, c’est           

vous de les récupérer !

Il les             récupérées dans l’espace et se dirige 

dorénavant vers la Terre.

On s’attend                le voir se battre contre les 

Avengers pour récupérer les pierres que nous avons.

Le bouclier qui protège la Terre semble avoir des 

difficultés               rester allumé correctement.

Nous ne pouvons pas perdre les pierres que l’on             

en notre possesion.

Ordre de mission #010 

l’aide, jeunes héros !

Hulk             été enlevé, la Veuve Noire est partie           

sa recherche 

Elle n’              pas encore donné de nouvelles pour le 

moment.

Hulk n’était pas en mission au moment de son 

enlèvement, mais il semble qu’il se trouvait        

Londres .

Mais je sais qu’elle le retrouvera, elle            la 

capacité de localiser qui elle veut. Et quand elle l’aura 

trouvé, nous aurons besoin de vous.



Ordre de mission #011 

est passé Thor ?

La dernière fois que nous l’avons vu, il était là              

les autres dieux résident, à Asgard.

S’est-il perdu dans l’espace               s’est-il trompé 

de planète ?

Votre mission est de retrouver             il  se trouve.

La question est de savoir si on doit rester sur Terre      

aller dans l’espace. 

Devrions-nous attendre encore un peu             foncer 

maintenant ? A vous de me le dire !

Ordre de mission #012 

Nous avons perdu la pierre du temps ! Personne ne 

sait              elle se trouve 

Il semble que qu’un héros soit contrarié par ça. Est-

ce Dr Strange              Iron Man ?

Enfin dans tous les cas, il faut la retrouver. Nous 

pensons qu’elle se trouve en Suisse              en Italie.

L’endroit              la pierre se trouve semble être 

perturbé. Ce sera plus simple pour vous de retrouver 

l’endroit             la personne qui l’a volée se trouve.

Il semblerait que le signal se situe à la frontière des 

deux pays. Souhaitez-vous vous rendre sur place en 

train             en avion ?



Ordre de mission #013 

Votre prochaine mission pose problème à nos 

meilleures équipes. Est-elle trop compliquée ?

nos agents ne sont simplement pas habitués à ce 

genre de mission ?

Vous allez devoir localiser             se trouve mon 

téléphone. 

Je l’ai perdu               je l’ai oublié, je ne sais plus. 

Mais il ne sonne pas             alors je l’ai laissé en 

silencieux ?

Je ne sais plus              je l’ai utilisé la dernière fois. 

Ma mémoire me fait défaut au moment              j’en 

ai le plus besoin.

Ordre de mission #014 

Pour votre prochaine mission, il faudra bien être sur 

de l’approche à choisir. Attaquer             défendre ?

L’ennemi attaque au moment             on s’y attendait 

le moins, à l’endroit            il y a le moins de personne 

pour nous défendre..

Si vous choisissez de défendre, utiliserez vous les 

canons du fort                 les gadgets que nous vous 

donnerons. 

Vous avez le choix : devrions-nous attaquer l’ennemi      

u       simplement défendre le fort attaqué ?

Savez-vous au moins              se trouve les canons ?



Ordre de mission #015 

Thanos a envoyé un message depuis le lieu                il 

se trouve actuellement.

Il explique qu’il ne sait pas              nous attaquer la 

prochaine fois. 

Il hésite : attaquer Paris             attaquer Rome ?

Devons-nous le croire       s     s ’agit-il d’un piège ?

Je vous laisse choisir la ville             nous établirons 

notre défense. 

pensez-vous que Thanos va attaquer ?

Ordre de mission #000 

Bonjour jeunes héros ! 

Vous trouverez avec ce message 15 ordres de 

mission.

Nous avons eu un problème au moment de la 

réception et certains mots sont manquants et 

n’apparaissent qu’à la toute fin du message.

A chaque fois nous nous trouvons avec des 

homophones, à vous de les replacer dans les bonnes 

cases pour que le texte ait du sens, sinon personne 

ne les comprendra et pourra aider les personnes en 

danger.

Je compte sur vous, je sais que vous êtes capables 

de reconstituer ces missions.

Nick Fury.

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA
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Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA


