
 
La lettre mystérieuse 

Le dernier jour avant les vacances, une enveloppe mystérieuse est apparue sur le bureau de la 

maîtresse. 

 

Une seule indication y figurait « Pour les CE1 ». Pas d’expéditeur… étrange. 

 On s’est demandé qui cela pouvait être… Le destinateur est venu lui-même la déposer parce qu’il n’y 

a pas d’adresse. Plusieurs d’entre nous pensaient que c’était Valérie, la directrice, car il n’y a qu’elle 

qui vient déposer des papiers dans la classe pendant notre absence. 

 « C’est peut-être un piège ! »chuchote une élève… « Ou le père noël …» murmurent plusieurs élèves. 

On a ouvert l’enveloppe avec précaution. 

6 plus petites enveloppes  étaient dans la grande enveloppe. 

Sur cinq des enveloppes était inscrit un numéro de groupe. 

 Groupe 1 

 Groupe 2 

 Groupe 3 

 Groupe 4 

 Groupe 5 

Sur la sixième enveloppe était inscrit « Message codé ». 

On a décidé d’ouvrir d’abord la sixième enveloppe.  Sur un tout petit papier plié en dix était écrite 

une phrase incompréhensible.  

La maîtresse l’écrit au tableau.  

chaque remplacer Il par la l’alphabet suivante.lettre faut lettre de  

On a commencé à réagir : « Ce n’est pas une phrase ! » « Une phrase ça commence par une 

majuscule ! » « Ça finit par un point. » « Un point normal ou un point d’interrogation ou un point 

d’exclamation mais il y a toujours un point. »  « Et puis une phrase ça veut dire quelque chose. » 

On se met tous d’accord. « Il faut la reconstruire pour comprendre le code secret.» 

A 30, on a vite réussi à la reconstruire. 

 

Mais qu’est ce que çà veut dire ? On a décidé d’ouvrir les autres enveloppes.  



TM OZPTDS CD ANMANMR DRS BZBGD RN TR KZ FQZMCD ZQLNHQD CD UNSKD BKZRRD. 

 Fou rire général, la maîtresse nous lit des phrases qui ne veulent rien dire. « C’est du chinois !!! » 

affirment plusieurs élèves. « Du martien peut être… » suppose un autre. 

« Mais non c’est un message codé ! »rectifie une élève. « Il faut  remplacer chaque lettre par une 

autre comme le code secret l’explique ! » ajoute une autre. « Ah oui ! Il faut remplacer a par b par 

exemple. »explique un élève. 

 « Alors la première lettre, en fait, ce n’est pas un T mais un U. »comprend un dernier. 

On a décidé de se diviser en cinq groupes. Un groupe de 6 élèves par enveloppe. Ce n’était pas facile 

car il fallait soit connaître par cœur l’ordre alphabétique soit répéter encore et encore l’alphabet 

pour trouver la lettre qui suivait. Certains s’aidaient un peu de notre frise alphabétique. 

Puis on a regroupé nos efforts pour écrire au tableau le message complet. 

 

Tout le monde ne pouvait pas se mettre à chercher dans la classe. Ça aurait été le bazar ! Alors on a 

tiré au sort. C’est Ella qui a été désignée pour chercher. On dirigeait Ella. On n’était pas tous d’accord 

pour différencier une armoire d’une étagère mais on a fini par trouver ….un paquet de bonbons ! 

Puis la maîtresse nous a demandé ce qu’on avait appris grâce à ce jeu. Alors on a compris que c’était 

elle qui nous avait fait une blague ! Elle voulait nous faire travailler l’ordre alphabétique parce qu’à la 

rentrée on va apprendre et s’entraîner à chercher vite dans le dictionnaire ! 

 



 

 Dans l’alphabet, les lettres sont toujours rangées dans le même ordre : c’est 

l’ordre alphabétique. 

 Il nous est très utile pour chercher et trouver un mot dans le dictionnaire. 

 

 

 

 

 


