
Mission n°3 - suite - Sabotage 

 

Here are some equipment to sabotage the German installations 

 

- Dynamite 

- Matches (to light a fire) 

- Mission briefing 

- Coding instructions 

 

We will win this war. 

 

God bless you, 

 

George Beurling 

Royal Air Force pilot 

 
  



Special Operations Executive - Instruction de 
cryptage du renseignement anglais 

Ceci est un document de l'Angleterre aux résistants belges. Vous 

trouverez comment coder les infos à envoyer à Londres. 

 

Pour chiffrer votre message utilisez la grille suivante : 

 

1) Répétez les lettres de la clé jusqu'à ce qu’elle contienne le 

même nombre de lettres que le message secret à coder. (exemple 

: si le message fait 11 lettres et la clé est TMA, transformez 

la clé en TMATMATMATM) 

 

2) Pour chaque lettre du message, trouvez la colonne de la grille 

qui lui correspond et la rangée qui correspond à la lettre de 

la clé de la même position. (exemple: si la 7ème lettre du 

message est V et la 7ème lettre de la clé est E, la lettre 7ème 

lettre du message codé sera Z) 

 

La clé vous sera transmise via l’émission de radio ce soir : L’abbé 

est [la clé]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Special_Operations_Executive#:~:text=Le%20Special%20Operations%20Executive%20(SOE,dissous%20le%2030%20juin%201946%20.


Mission Briefing - Sabotage et vol de documents 

 

Contexte:  Les Allemands sont installés à la ferme du Hameau du Roy. 
Ils y entretiennent la radio locale de propagande allemande ainsi que 

les bureaux de la Gestapo. Il faut que cela cesse. On ne peut 

supporter de voir les idéaux Nazis se propager sans lutter. Aussi, 

les renseignements anglais nous ont prévenu d’une réunion entre hauts 

responsables SS sur le contre-espionnage. On a de bonnes raisons de 

penser qu’ils ont des documents sur nos agents doubles à Berlin. 

Trouvez ces documents et détruisez-les! 

[Ceci est une fiction] 

 

 

 

 

 

Objectif:  Vous devez vous rendre à l’endroit de sabotage. Il vous 
faut d’abord trouver les informations cachées sur le lieu. Le lieu se 

trouve 653328 649088. Vous devez vous introduire de nuit et voler les 

informations allemandes dans le bureau du chef de la Gestapo. En 

effet, c’est dans la salle de réunion en face qu'a lieu une réunion 

matinale avec les 9 autres responsables SS le 13 février 1943. 

Ensuite, le studio de radio se trouve au rez-de-chaussée dans une 

petite pièce sans fenêtre, il faut détruire l’émetteur. 

 

  



Mission - Sabotage et vol de documents 

Le jeu se déroule sur votre canal Discord. Le but du jeu est de 

réaliser vos deux objectifs avec le moins de commandes possibles. 

Les deux objectifs sont :  

- Récupérer les documents pour les détruire 

- Détruire la station d’émission radio 

Il est important de se baser sur le plan pour vous guider. Il vous 

faudra suivre un ordre précis : voler les documents puis vous enfuir 

en faisant exploser l’émetteur radio.  

 

Pour commencer le jeu, vous devez envoyer : “MISSION” dans votre 

canal de discussion de patrouille. 


