
Phrases codées  
 
1- Raksha est la mère louve 
2- Wontolla est un loup 
3- Bagheera est une panthere 
4- Baloo est un ours brun 
5- Nag est un cobra noir 
6- Baloo est le docteur de la loi 
7- Chil est un vautour 
8- Mowgli appelle Chil avec le maitre-mot 
9- Mowgli est un petit homme 
10- Rikki-tikki-tavi est une mangouste 
11- Shere Khan est un tigre 
12- Bagheera enseigne la chasse 
13- Akela est le chef de la meute 
14- Kaa est un python 
15- Hathi est un éléphant 
16- Hathi déclare la trève de l'eau 
17- Tabaqui est un chacal 
18- Tous craignent Tabaqui qui a souvent la rage 
 
-Phrase 1- codé sur www.les-scouts.com/codage 

.-./.-/-.-/.../..../.-/   /./.../-/  /.-../.-/   
 
/--/./.-././     /.-../---/..-/...-/./ 
 
 
- Phrase 2- codé sur www.les-scouts.com/codage 

.--/---/-./-/---/.-../.-../.-/   /./.../-/   
 
/..-/-./    /.-../---/..-/.--./ 
- Phrase 3 – codé sur www.les-scouts.com/codage 
 

-.../.-/--./..../././.-./.-/    /./.../-/   
 
/..-/-././   /.--./.-/-./-/...././.-././ 
 



- Phrase 4 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

-.../.-/.-../---/---/  /./.../-/   /..-/-./ 
 
/---/..-/.-./.../   /-.../.-./..-/-./ 
 
 
 
- Phrase 5 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

-./.-/--./  /./.../-/  /..-/-./   
 
/-.-./---/-.../.-./.-/   /-./---/../.-./ 
 
- Phrase 6 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

-.../.-/.-../---/---/  /./.../-/  /.-.././   
 
/-../---/-.-./-/./..-/.-./  /-.././  /.-../.-/  
 
/.-../---/../ 
 
 
- Phrase 7 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

-.-./..../../.-../   /./.../-/   /..-/-./   
 
/...-/.-/..-/-/---/..-/.-./ 
 
 



- Phrase 8 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

--/---/.--/--./.-../..//.-/.--./.--././.-../.-.././ 
 
/-.-./..../../.-../ /.-/...-/./-.-./ /.-.././  
 
/--/.-/../-/.-././-....-/--/---/-/   
 
- Phrase 9 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

--/---/.--/--./.-../../  /./.../-/  /..-/-./ 
 
/.--././-/../-/    /..../---/--/--/./ 
 
 
- Phrase 10 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

.-./../-.-/-.-/../-....-/-/../-.-/-.-/../-....- 
 
/-/.-/...-/../   /./.../-/   /..-/-././ 
 
/--/.-/-./--./---/..-/.../-/./ 
 
 
- Phrase 11 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

.../...././.-././    /-.-/..../.-/-./    
 
/./.../-/   /..-/-./     /-/../--./.-././ 



- Phrase 12 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

-.../.-/--./..../././.-./.-/  
 
/./-./..././../--./-././ 
 
/.-../.-/     /-.-./..../.-/.../..././ 
 
 
- Phrase 13 – codé sur www.les-scouts.com/codage 
.-/-.-/./.-../.-/  /./.../-/ /.-.././ 
 
/-.-./...././..-./  /-.././  /.-../.-/   
 
/--/./..-/-/./ 
 
 
- Phrase 14 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

-.-/.-/.-/  /./.../-/  /..-/-./ 

/.--./-.--/-/..../---/-./    
 
 
- Phrase 15 – code sur www.les-scouts.com/codage 

 ..../.-/-/..../..//./.../-/ 
 
/..-/-./ 
 
/./.-.././.--./..../.-/-./-/ 



 
- Phrase 16 – codé sur www.les-scouts.com/codage 

..../.-/-/..../../ 
 

/-.././-.-./.-../.-/.-././ 
 

/.-../.-//-/.-././...-/./ 
 

/-.././/.-../'./.-/..-/ 
 
- Phrase 17 – codé sur www.les-scouts.com/codage 
 

-/.-/-.../.-/--.-/../../ 
 

/./.../-//..-/-./ 
 

/-.-./..../.-/-.-./.-/.-../ 
 
 
- Phrase 18 – codé sur www.les-scouts.com/codage 
 

-/---/..-/.../ 
 

/-.-./.-./.-/../--./-././-./-/ 
 

/-/.-/-.../.-/--.-/..-/../ 
 

/--.-/..-/..//.-/ 
 

/.../---/..-/...-/./-./-/ 
 

/.-../.-/  /.-./.-/--././ 
 


