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LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS – PARTIE 01 – PYRAMIDE D’OSIRIS  

(57 ennemis minimum, 111 gemmes minimum, 2 armes et 4 améliorations) 

 

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. 

LISTE DES DÉFIS DU NIVEAU NÉCESSITÉ 

Défi de score Bronze 40 000 pts 

Défi de score Argent 60 000 pts 

Défi de score Or (Pistolets automatiques) 100 000 pts 

Terminez la pyramide d’Osiris en moins de 6 minutes (Esprit d’Heb en fer) 

Récupérez 5 crânes rouges (Anneau de Khépri érodé en fer) 

Libérez un squelette de son sarcophage (Amélioration santé max) 

Projetez 3 squelettes contre des pointes avec vos bombes télécommandées (Amélioration munitions max) 

Détruisez les 35 pièges à flèches du tombeau (Anneau de Seth brûlé en fer) 

 

Les quatre héros se retrouvent enfermés dans la pyramide d’Osiris. Sélectionner le sceptre d’Osiris et 

détruire tous les vases autour des personnages pour récupérer des gemmes. Traverser le pont puis 

allumer les deux brasiers à l’aide de la torche de Lara : cela éclaire la salle et fait lever deux piliers. A 

gauche, prendre trois gemmes. A droite, aller en prendre deux, puis trois. Revenir et grimper en haut. 

A gauche, prendre deux gemmes, puis trois autres à droite. Utiliser le sceptre pour détruire tous les 

vases alentour afin d’y récupérer des gemmes, avant de l’utiliser sur la sphère jaune : la porte s’ouvre. 

De l’autre côté, faire face à un œil de Seth. Utiliser le sceptre pour le blesser, continuer à gauche, 

prendre deux gemmes et blesser à nouveau l’œil. Continuer pour le blesser une troisième fois, puis 

une quatrième et dernière fois afin de l’exploser : toutes les grilles s’abaissent libérant ainsi le reste de 

la pyramide. Prendre les trois gemmes et passer la porte du haut pour continuer. Cinématique. 

Détruire les deux squelettes qui prennent vie. 

Crâne Rouge (1/5) : En désintégrant la sphère jaune en haut à gauche, le 1er crâne est accessible. 

A droite, se placer sur la dalle marquée des glyphes d’Osiris et brandir le sceptre pour se hisser. Sauter. 

Monter les marches et continuer à gauche : tuer deux squelettes. Utiliser ensuite le grappin afin de 

poursuivre l’ascension, puis brandir le sceptre sur la dalle pour sauter au-dessus. Tuer trois scarabées. 

Crâne Rouge (2/5) : Relier le grappin de Lara à l’anneau de gauche sur le brasier et descendre en rappel 

le long du mur au-dessus de la gueule d’Ammout afin de récupérer le 2e crâne. Remonter. 

Utiliser le grappin pour monter encore au-dessus et se placer sur la dalle à droite : la porte s’ouvre. Les 

sarcophages à gauche peuvent contenir des gemmes – on peut donc les détruire avec des bombes, 

mais nous vous laissons cette partie de l’exploration car le contenu n’est jamais le même. Continuer. 
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Remonter l’escalier en enchaînant les roulades puis détruire les trois parties fissurées du sol pour 

récupérer dix gemmes. Placer ensuite une bombe devant les cinq pièges à flèches (5/35) pour les 

détruire et passer. Noter qu’il faut détruire 35 pièges à flèches pour obtenir l’un des défis du niveau. 

Avancer. Tuer quatre squelettes et six scarabées. Exploser ensuite le sol pour récupérer trois gemmes. 

A gauche, utiliser le grappin pour traverser et récupérer au passage une amélioration santé max. 

Descendre les marches puis détruire les trois pièges à flèches (8/35) avant de désintégrer la sphère à 

l’aide du sceptre : la porte s’ouvre. Descendre les quelques marches afin de découvrir un objet. 

Prendre un anneau de force fragile en fer puis exploser le sol afin de récupérer quatre gemmes. 

Continuer la descente pour arriver dans une zone peu charmante. Sauter à droite pour détruire trois 

pièges à flèches (11/35), revenir, aller au bout de la zone et sauter sur la suivante afin d’en exploser 

trois autres (14/35). Revenir un peu en arrière pour faire sauter le sol et prendre trois gemmes. 

Sauter désormais au fond à droite : des ennemis se réveillent. Se débarrasser des huit squelettes : 

penser à utiliser des bombes pour les jeter dans les piques alentour et débloquer le défi « Projetez 3 

squelettes contre des pointes avec vos bombes télécommandées ». Passer en évitant les flèches, sauter 

au fond vers la dalle avec les glyphes et détruire les pièges à flèches (17/35). 

Crâne Rouge 3/5 : Se placer sur la dalle marquée de glyphes et brandir le sceptre pour l’atteindre. 

Revenir vers la zone précédente et exploser le sol pour trouver quatre gemmes. Sauter désormais en 

bas à droite de l’écran puis utiliser les plateformes en bas pour traverser. Détruire les pièges à flèches 

(20/35) et se placer sur la dalle pour libérer la suite du niveau. Revenir par les plateformes en bois et 

utiliser une bombe pour récupérer quatre gemmes dans le sol fissuré. Continuer par la porte. 

Courir sur le pont et sauter par-dessus un premier gouffre. Ammout détruit le pont. Rapidement, 

sauter par-dessus le deuxième trou puis par-dessus le troisième qu’une statue créé. Sauter ensuite 

par-dessus le rouleau de pieux, puis passer sous les suivants, et enfin au-dessus du dernier. 

Noter les deux réceptacles pour boules devant. A droite, récupérer trois gemmes près d’un brasier puis 

continuer à droite. Au fond, traverser le gouffre à l’aide des pièges afin de récupérer cinq gemmes puis 

revenir pour trouver et ramener la boule enflammée en haut des marches et la placer dans un des 

réceptacles. A gauche maintenant, récupérer trois gemmes au sol. Se placer sur la dalle marquée de 

glyphe, se hisser avec le sceptre et sauter sur le piège puis sur la tour à droite. Prendre trois gemmes 

avant de redescendre avec la boule enflammée. Ne pas aller la placer tout de suite en haut. 

Crâne Rouge 4/5 : Placer la boule près du piège de gauche et grimper dessus pour atteindre le crâne. 

Placer la boule dans le second réceptacle en haut : le pont se créé. Prendre une mitraillette. Tuer trois 

squelettes enflammés et douze scarabées. Avancer et grimper les marches. 

Dans la salle aux sarcophages, les détruire tous avec des bombes pour libérer au moins un squelette 

et obtenir le défi « Libérez un squelette de son sarcophage ». Prendre au passage l’amulette Fléau de 

feu en fer qui trône au-dessus du dernier sarcophage puis descendre à droite : quatorze gemmes à 

récupérer aux quatre coins de la zone (dont deux qui étaient en haut). Grimper sur la butte à droite. 

Tuer deux squelettes en haut, puis trois autres et six scarabées. Au bout, utiliser le grappin pour 

grimper puis le sceptre pour sauter à gauche. Prendre cinq gemmes.  

Crâne Rouge 5/5 : Sauter à gauche sur le pilier qui tient l’anneau du grappin que l’on vient d’utiliser. 

Revenir afin de grimper encore à l’aide du sceptre sur le grand pont au-dessus. A gauche, aller chercher 

trois gemmes avant de continuer par la droite. Cinématique. 

Tuer les ennemis dans ce passage ne sera pas nécessaire pour avoir le défi d’or. De toute façon, on n’a 

pas le temps, il sera impossible de prendre TOUS les items… mais ils sont tout de même inscrits. Vous 

n’êtes pas obligés de suivre à la lettre, mais pensez à détruire les pièges à flèches pour le défi ! 

Très rapidement, passer les pièges, récupérer cinq gemmes, puis sauter par-dessus le rouleau et 

prenant trois gemmes. Sauter à nouveau et prendre à encore trois gemmes. Passer sous les rouleaux.  



 

Passer à travers les pièges, prendre trois gemmes et détruire les pièges à flèches (23/35) dans le trou 

à gauche. Continuer en prenant cinq gemmes. Passer la suite de pièges et détruire les pièges à flèches 

(26/35) à droite face aux trois gemmes. Continuer en prenant trois gemmes. 

Eviter les tirs d’un squelette en hauteur et utiliser le sceptre sur la dalle marquée de glyphes pour 

sauter sur les pièges et ainsi récupérer une amélioration munitions max ou bien les huit gemmes du 

bas. Poursuivre en longeant le rouleau puis en évitant les tirs de trois squelettes. Sauter par-dessus les 

deux rouleaux, prendre trois gemmes et détruire les trois pièges à flèches (29/35) à droite. Traverser 

une autre série de pièges, prendre trois gemmes à droite et détruire les trois pièges (32/35) à gauche. 

Traverser l’autre série de pièges, prendre à nouveau trois gemmes à gauche et détruire les trois pièges 

à flèches (35/35) à droite. Courir entre les colonnes et utiliser le grappin pour monter au bout. 

Ouf. Niveau terminé ! 

 

 

Voici les défis que vous devriez avoir validé (et vos récompenses) avec cette solution : 

 Récupérer 5 crânes rouges : Anneau de Khépri érodé en fer 

 Libérez un squelette de son sarcophage : Amélioration santé max 

 Projetez 3 squelettes contre les pointes avec vos bombes : Amélioration munitions max 

 Détruisez tous les pièges à flèches du tombeau : Anneau de Seth brûlé en fer 

Il vous manque cependant le défi de temps. Il faudra refaire le niveau en moins de 6 minutes.  

On espère également que vous avez réussi à valider les trois défis de score : 

 Défi de score Bronze (40 000 pts) 

 Défi de score Argent (60 000 pts) 

 Défi de score Or (100 000 pts) : Pistolets automatiques 

Si ce n’est pas le cas, il vous sera possible de recommencer ce niveau à la fin du jeu seulement. Il faudra 

aller dans la pyramide d’Osiris (endroit où se trouvent les trois boss) et appuyer sur l’obélisque de la 

petite porte du milieu, cela permettra de recommencer ce niveau « didacticiel ». 

Notez que pour obtenir l’or, il est nécessaire de détruire TOUS les vases pour récupérer un maximum 

de gemmes, et donc de points, et de garder le multiplicateur de score toujours à 4. Si vous êtes touchés 

par un ennemi, il retombera à 1 – il faudra alors tuer plein d’ennemis ou trouver plein de gemmes pour 

faire remonter le multiplicateur de score à son maximum (4). J’ai réussi à obtenir tous les défis du jeu 

assez facilement, donc vous le pouvez aussi… il faut simplement persévérer.  Bon courage ! 
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