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LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS – PARTIE 02 – SANCTUAIRE D’OSIRIS (1)  

(12 ennemis minimum, 46 gemmes minimum, 0 arme et 0 amélioration) 

 

Note 1 : Cette solution ne prend en compte que le mode solo du jeu. 

Note 2 : Les gemmes apparaissant de façon aléatoire durant le jeu, il nous est totalement impossible 

de les comptabiliser. Ce sera donc à vous de détruire tous les vases et les sarcophages que vous verrez. 

Vous trouverez plus d’informations sur la récolte des gemmes sur les pages de défis de score. Il est 

également possible de trouver des gemmes en allumant des brasiers ou en tuant des ennemis. 

Note 3 : Si vous suivez bien cette solution, vous devriez obtenir tous les défis du niveau, excepté le défi 

du temps. Pour obtenir les défis de score, il faut que le multiplicateur de score affiché en bas à gauche 

de l’écran reste le plus souvent possible sur 4, le maximum. Ainsi, le score acquis lors des combats ou 

des gemmes ramassées sera multiplié par 4. Le multiplicateur retombe à 1 lorsque vous êtes touchés 

ou tués. Mourir fait même perdre des points, attention donc à rester vivant si vous visez le défi d’or. 

Nom du défi Possibles maintenant Stats de ce passage 

Réussir les 5 tombeaux Défi 
(Amélioration munitions max) 

Aucun 0/5 

Sanctuaire d’Osiris : Récupérez 10 crânes rouges  
(Amélioration santé max) 

5 possibles 5/10 

Amphithéâtre de Khépri : Récupérez 5 crânes rouges  
(Amélioration munitions max) 

Zone inaccessible 0/5 

Chutes d’eau de Sobek : Récupérez 5 crânes rouges  
(Amélioration munitions max) 

Zone inaccessible 0/5 

Falaise : Récupérez 5 crânes rouges  
(Amélioration munitions max) 

Zone inaccessible 0/5 

Chapelle engloutie de Sobek : Récupérez 5 crânes rouges  
(Amélioration munitions max) 

Prochain niveau 0/5 

 

Descendre les marches et traverser le pont géant afin d’arriver au point central du jeu : le hub. Tous 

les niveaux sont connectés à cette zone en forme de cercle sur laquelle toutes les parties du corps 

d’Osiris sont rapportées. Le jeu lance une cinématique et des ennemis apparaissent. 

Tuer un squelette géant en armure, ainsi que cinq squelettes et six scarabées. Obtenir le buste d’Osiris. 

Une fois la cinématique passée, monter les quelques marches et utiliser le sceptre devant la statue 

d’Osiris (ou se placer sur les glyphes) afin d’ouvrir le prochain tombeau à explorer. Avant cela, essayons 

d’explorer les alentours afin de récupérer gemmes, crânes et améliorations.  

Devant la porte du tombeau du Maître du Temps tout juste ouvert, prendre trois gemmes à droite. 

Noter qu’il est possible d’ouvrir les coffres des environs en utilisant une partie des gemmes ramassées. 

Plus les coffres sont chers, plus leur contenu est puissant et rare. A gauche de l’entrée du temple, 

prendre deux autres gemmes puis continuer par là pour en trouver trois autres. 

Crâne Rouge 1/10 : Se placer sur la dalle marquée de glyphe à côté et brandir le sceptre pour se hisser 

afin de sauter sur l’arche et récupérer le 1er crâne du sanctuaire d’Osiris. 

Descendre les quelques marches en-dessous et faire le plein en munitions si nécessaire devant le tas 

de caisses bleutées. Continuer vers le Nord en passant entre deux colonnes près d’une statue. A droite, 

récolter deux gemmes, ainsi que trois autres à gauche. 

Crâne Rouge 2/10 : Grimper à l’échelle près des gemmes ramassées pour prendre le 2e crâne. 
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Gravir l’escalier à droite pour arriver devant une roue à eau géante : prendre trois gemmes dessus. 

Revenir en bas et prendre à gauche, suivre les marches à gauche de l’échelle afin d’arriver dans une 

zone avec un réceptacle de chronobombe au centre et un mur à détruire au Nord. Prendre cinq 

gemmes à gauche et noter le crâne rouge sur la colonne du milieu, pour l’instant inaccessible. 

Descendre sous le crâne rouge et continuer en bas à gauche, en passant près d’une icône en forme de 

flocon. Prendre trois gemmes puis se laisser descendre dans la fosse près des piques. Prendre à 

nouveau trois gemmes puis suivre le couloir vers le Nord afin d’en récolter trois autres. 

Crâne Rouge 3/10 : Grimper à l’échelle pour obtenir le 3e crâne du sanctuaire d’Osiris. 

Revenir vers le début de la fosse et remonter. Prendre à droite et prendre trois gemmes près d’une 

rangée de marches (ne pas y descendre). Monter à droite (on revient à la statue du début) et 

s’approcher à gauche d’un rebord avec trois gemmes. D’ici, sauter sur le pilier en bas à gauche. 

Crâne Rouge 4/10 : Sauter sur le pilier au-dessus pour récupérer le 4e crâne. 

Se laisser tomber du pilier et prendre les sept gemmes avant de remonter par les marches. A droite, 

remonter près de la statue et continuer par le passage en face de celle-ci. Prendre deux gemmes. 

Crâne Rouge 5/10 : Monter sur l’échafaudage en bois afin de prendre le 5e crâne. 

Continuer d’avancer sur le pont vers le Sud. Prendre huit gemmes en chemin et sauter par-dessus le 

gouffre. Nous voici à la chapelle engloutie de Sobek. Consulter la solution suivante pour continuer.  

 

Le tableau des défis ci-dessus indique le nombre de crânes que vous devriez avoir sur votre tableau à 

ce moment du jeu. Si vous avez un nombre inférieur de crânes, c’est que vous en avez raté un. 

 

Tomb Raider & Cie 


