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Jeu d'énigmes et de réflexion, véritable test de logique où chaque solution est une vraie prise de tete ! Déconnexion

  Énigmes & Prise2Tete  

 Enquête Malandrin (3) Enigmes Diverses

05/06/2008 - L'enquête Papiochka semble enfin arriver à son
terme, et l'inspecteur Malandrin exulte. Il reçoit quelques mots,

que Papiéchau lui a envoyés. Il trouve le mot correspondant, se… ›› lire la 
suite

 Enquête Papiéchau (2) Enigmes Diverses

05/06/2008 - Tandis qu'il descendait dans le célèbre métro d'Auch, le
commissaire Papiéchau était d'humeur massacrante. Son entretien avec le
procureur EfCeBa sur l'affaire Papiochka s'était… ›› lire la suite

 Enquête Gadjo (1) Enigmes Diverses

05/06/2008 - Au grand dam de l’inspecteur Gadjo, JustineF se morfond
en prison tandis que Taupine, libérée fait la fête. Têtu, Gadjo erre sur les
lieux du crime persuadé qu'un autre sage peut… ›› lire la suite

 Epices, épices, et bour et bour et ratatam Devinettes

 Apparté inspecteur Gadjo Enigmes Diverses

 Bamba Snack Quest 1 & 2 Room Escape

 Fish Room Escape Room Escape

 Epices, épices, et colégram. Devinettes

 Forum des jeux et des énigmes

Pour être averti des nouvelles enigmes, vous pouvez utiliser le flux RSS de Prise2Tete ou 
vous inscrire pour les mails. Sans oublier d'ajouter ce site aux favoris ou en marque-pages.

Cercle des sages

  Tu cherches de l'aide ?  

Prise2Tete dispose d'un système
d'aide participatif : le cercle des 
sages ou tu peux demander de l'aide 
et poser des questions pour ne 
pas rester bloqué sur une énigme.

Tu peux aussi participer en
répondant aux questions des autres
joueurs, déjà plus de 27400
questions répondues, les meilleures 
comme les pires ;)

 Cercle des Sages

  Espace détente  
Tu ne sais pas quoi faire en attendant la prochaine énigme ?
Le forum propose des jeux et des énigmes, mais si tu préfères tu peux y
discuter simplement de tout et de rien entre joueurs. Voici une énigme :

 Enquête Malandrin (3) Enigmes Diverses

L'enquête Papiochka semble enfin arriver à son terme,
et l'inspecteur Malandrin exulte. Il reçoit quelques mots,
que Papiéchau lui a envoyés. Il trouve le mot
correspondant, se lance à la recherche de ce que ce mot

› papiauche

Bienvenue, papiauche !
Panneau de contrôle :

Jeu
› Mes Informations
› Mes Messages
› Mes Statistiques
› Mon Classement

100%
du jeu effectué

(42 énigmes résolues)

› Forum
› Cercle des Sages

Hall of Fame

Classement après 42 énigmes
Pos. Pseudo Nombre d'énigmes résolues
1 Isamaru 42
2 slybouze 42
3 bidipe 42
4 rivelino 42
5 scarta 42

Jouez et inscrivez votre nom sur le Hall of Fame, répertoriant les meilleurs
joueurs de Prise2Tete.

› Voir le Hall of Fame ‹

  Sur le forum  
Derniers messages sur le forum :

Apparté inspecteur Gadjo — Gadjo
Enquête Gadjo (1) — nipon
Le meilleur des questions des joueurs :) — JustineF
Epices, épices, et bour et bour et ratatam —
FRiZMOUT
Enquête Malandrin (3) — scarta
Enquête Papiéchau (2) — scarta
Bamba Snack Quest 1 & 2 — wyvern002
Une enquête de l'inspecteur Malandrin, part 3 : Chez
Camille — lulaby
Avis à la population: la suite de l'enquète Papiochka!
— lulaby
Epices, épices, et colégram. — FRiZMOUT
Histoire — papiauche
Une enquète des inspecteurs Gadjo et Nopin: 2ème
épisode: chez Taupine — Gadjo
Fish Room Escape — EfCeBa
La Fontaine — ash00
An Encounter with Unknown — EfCeBa

  Participer  
Tu souhaites participer ? Tu as une 
idée d'énigme à soumettre ?

09:23 : 18 h 43 min 25 sec c'est le temps qu'il aura fallu à lamaudy pour régler l'Énigme 27, compliments ! › papiauche - Position* : 41ème avec 42 énigmes résolues.
 Jouer     Forum     Statistiques     Accueil 


