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  Nous sommes en 2050, c’est la semaine du radis au lycée  LA SALLE LYON 
CROIX ROUSSE et tous les lycéens fumeurs après avoir déjeuné au chop-house 

sont victimes d’endormissement. Ils se transforment en zombies bavants, 
incapables de réfléchir.  

Vous êtes les seuls à avoir échappé à ces symptômes.Il faut rapidement 
trouver un remède , avant que les cours ne se terminent, pour éviter que 

tous ces élèves ne restent dans cet état pour toujours.   

Votre mission si vous l’acceptez est d’identifier  
la source de la pathologie (salle 1 pathos)  

de préciser le diagnostic (salle 2 diagnosticos)  
de préparer votre remède (salle 3 demerdos ).  

Vous ne pourrez changer de salle qu’après avoir résolu toutes les énigmes en 
demandant une validation ( multipass) au maître des lieux, et en identifiant 

le mot mystère reliant les énigmes.
Plus vite vous sortirez, plus vite vous pourrez faire ingurgiter le remède aux 

malades en salle de SVT et rassurer votre famille dans un PODCAST. 

https://quizlet.com/_45q2ep


• L’objectif est donc de mettre à l'épreuve 
trois hypothèses 
– Soit une intoxication chimique 
– Soit une modification génétique 

environnementale 
– Soit votre hypothèse personnelle 

• Les élèves disposent donc de 2 heures pour



– 1: L'identification de la source de 
l'empoisonnement: 

– salle 1 pathos 521 

->Multipass1 : le fongicide se trouve dans 
les sols mais surtout dans le plasma, la 
contamination se fait par la bouillie 
lyonnaise ingérée par les élèves à cause 
des radis crus non nettoyés par le chop-
house. 



– 2: Realisation du diagnostic 

–  salle 2 diagnosticos 522 

-> Multipass2 :  le cuivre dont le numéro atomique 
est 29 , présent dans le fongicide peut faire muter 
l'ADN, modifier le métabolisme des cellules 
cardiaques et entraîner une modification du rythme 
l'activité cardiaque,causant les endormissements.



– 3: création du remède 
– salle 3 demerdos 523 

--> Multipass3: on peut améliorer  
le métabolisme énergétique en 
prenant une solution énergisante 
riche en glucose, et ainsi essayer 
de  lutter contre les effets de 
l'empoisonnement. 



SALLE PATHOS 

Identifier une source de l'empoisonnement 
• atelier 1  BOUILLIE LYONNAISE 

– MATÉRIEL pour 1 atelier (prévoir 2 ateliers) : lunettes , gants, 1 blouse, 
2 x 3 solutions de sulfate de cuivre : 500 mL de chaque en réserve, une 
concentrée appelée bouillie lyonnaise, une un peu moins concentrée 
appelée plasma, et la troisième peu concentrée appelée extrait de sol, 
3 x 2 flacons de chaque étiqueté, 1 flacon compte-gouttes d’hydroxyde 
de sodium étiqueté avec les pictogrammes (prévoir une réserve), 3 
tubes à essais + porte-tube ( prévoir réserve et un flacon poubelle). 
Fiche technique avec procédure et résultats du test (image colorée des 
précipités), tableau périodique, papier, stylos, ciseaux. 

– MISE EN SITUATION :  « la bouillie lyonnaise est un fongicide utilisé 
depuis très longtemps pour lutter contre les maladies apparaissant 
dans le jardin et plus particulièrement dans le potager. C’est toxique à 
forte dose », un erlenmeyer + terre + barreau aimantée + agitateur 
magnétique + eau pour montrer la préparation de l’extrait de 
sol.Poster avec pictogrammes. 

– CONSIGNE  
–  Identifier l’ion présent dans la bouillie lyonnaise ? 
– Cet élément chimique pourrait se  retrouver à fortes doses dans les 

sols et/ou dans le plasma de nos lycéens. Déterminer s’il y a eu 
contamination du sol et du plasma ? 

– Quel est le numéro atomique de cet élément chimique ? 
– PRODUCTION ATTENDUE photo légendée des précipités qui prouve la 

contamination, le nom et le numéro atomique de l’élément chimique 
responsable.

https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat-8-fruits-legumes.html


 
SALLE PATHOS 

IDENTIFIER UNE SOURCE DE 
L’EMPOISONNEMENT 

ATELIER N° 1 : BOUILLIE LYONNAISE 

La bouillie lyonnaise est un fongicide utilisé depuis très longtemps pour 
lutter contre les maladies apparaissant dans le jardin et plus 
particulièrement dans le potager. 
Elle est toxique à forte dose. 

CONSIGNE : 

- Identifier l’ion présent dans la bouillie lyonnaise. 

- Cet élément chimique pourrait se retrouver à fortes doses dans les sols et/ou 
dans le plasma des lycéens. Déterminer s’il y a eu contamination du sol et du 
plasma. 

- Quel est le numéro atomique de cet élément chimique ? 

PRODUCTION ATTENDUE : 

- Une photo légendée des précipités qui prouve la contamination. 

- Le nom, le symbole chimique et le numéro atomique de l’élément chimique 
responsable.



FICHE TECHNIQUE : 

Comment réaliser un test caractéristique d’ions ? 

- Introduire environ 3 mL de la solution à tester dans un tube à essais. 

- Ajouter quelques gouttes (environ 3) d’hydroxyde de sodium. 

- Observer. 

Comment identifier l’ion présent ? 

- La couleur du précipité est caractéristique de l’ion. 

FICHE TECHNIQUE





• atelier  2  BIODIVERSITE 
– MATÉRIEL 4 loupes à main ,2 sols,  4 lames préparées de 

sol, http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/IMG2/
html5/cle_sol/Cle_sol.html

SALLE PATHOS 

Identifier une source de l'empoisonnement 

CONSIGNE 
–  Identifier le sol où ont été cultivées les plantules 

de radis distribuées au chop-house….C'est celui 
qui contient des INSECTES et des MYRIAPODES 
mais pas de champignons microscopiques. 

– Par quel type de pesticides ce sol a t-il été traité? 
Insecticide? 
Fongicide? 

PRODUCTION ATTENDUE  
– photo titrée légendée des MYRIAPODES  avec 

réponse à la question.

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/IMG2/html5/cle_sol/Cle_sol.html
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/IMG2/html5/cle_sol/Cle_sol.html
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/IMG2/html5/cle_sol/Cle_sol.html


• atelier  2  BIODIVERSITÉ

FICHE TECHNIQUE



• atelier3 POILS ABSORBANTS 

MATÉRIEL 
–  Microscope  colorant bio, boîtes avec lames lamelles 

pinces, gants, lunettes, blouses , radis germées 1 
semaine  

CONSIGNE  
– L'absorption des solutions du sol (colorant, fongicide) se 

fait par les racines des plantes. Selon les molécules 
absorbées cela peut affecter le métabolisme des plantes.  

– Réaliser une fine préparation microscopique d'apex 
racinaire de radis. 

– Par où les solutions du sol peuvent elles être absorbées 
par la racine? 

PRODUCTION ATTENDUE  
– photo titrée légendée des CELLULES  des poils absorbants 

avec réponse justifiée à la question.

SALLE PATHOS 

Identifier une source de l'empoisonnement 



SALLE DIAGNOSTICOS 
découvrir les effets du « poison »  

• atelier 4 LIBMOL  
– MATÉRIEL application en LIGNE libmol👉  [...] 

– ADN modifié par fumée de tabac  
– Maquette ADN pâte à modeler

CONSIGNE  
– L'ADN porte un message codé permettant de réaliser le métabolisme des 

CELLULES.  
– Comment le tabac peut il modifier ce message ?  
– Identifier  le ou les nucléotides en voie de mutation impliquant l’anomalie 

du transporteur du  cuivre au niveau du sang sous l’effet du tabac.  
– Construire la maquette correspondante avec localisation de la 

modification avec de la pâte à modeler. 

PRODUCTION ATTENDUE 
–  photo titrée légendée de la maquette de la molécule d'ADN modifiée 

avec réponse à la question.

https://libmol.org


• atelier 4 LIBMOL FICHE TECHNIQUE

ADN en voie de mutation



• Atelier 5 Tee shirt Virtuali-tee 
– MATÉRIEL Tee shirt vert  

– Application👉 [...] 

SALLE DIAGNOSTICOS 
découvrir les effets du « poison »  

CONSIGNE  
– Dans un cœur fonctionnel entre les oreillettes et les ventricules et 

entre les ventricules et les artères, il y a des valves qui s'ouvrent et 
qui se ferment cela permet une bonne direction du sang et leur 
fermeture fait du bruit, ce qui permet de savoir si le coeur 
fonctionne correctement. 

– Ecouter les deux bruits à chaque cycle cardiaque. 
– La fréquence cardiaque de notre élève au tee-shirt vert peut elle 

expliquer l’endormissement ?                                     
Aide: Compter le nombre de cycles cardiaques par minute et comparer le 
au votre. 
PRODUCTION ATTENDUE 

–  photo titrée légendée de l’intérieur du coeur avec réponse aux 
questions.

https://itunes.apple.com/fr/app/curiscope-virtuali-tee/id1135840956?mt=8


• Atelier 6 CADENAS SANTÉ  
 - MATÉRIEL pour 1 atelier (prévoir 2 ateliers) : pour l’échographie 
(voir photo), 2 boites avec cadenas : 1 avec laine de verre, l’autre 
avec laine de verre + cœur, fiche technique pour régler 
l’oscilloscope (la sonde d’ultra sons est prête). (Prévoir ressources 
pour code cadenas si ateliers dans le désordre) 
- MISE EN SITUATION : introduction « une échographie est 
nécessaire pour vérifier une éventuelle modification de l'activité 
cardiaque (fonctionnement de la valve perturbée) », une image 
d’échographie cardiaque. 
- CONSIGNE   
- Réaliser une échographie des deux boîtes et rechercher où se 
trouve le cœur. 
- Valider votre recherche en ouvrant le cadenas ; le CODE est 
donné par : 

👍 Nombre de bruits à chaque cycle cardiaque  

👍 Numéro atomique de l´élément chimique de la bouillie lyonnaise 

- PRODUCTION ATTENDUE : photos légendées de l’échographie du 
cœur et de la boîte ouverte. 

SALLE DIAGNOSTICOS 
découvrir les effets du « poison »  



 

SALLE DIAGNOSTICOS 

DECOUVRIR LES EFFETS DU POISON 

ATELIER N° 6 : CADENAS SANTE 

Une échographie est nécessaire pour vérifier une éventuelle modification de 
l’activité cardiaque (fonctionnement de la valve perturbée). 

CONSIGNE : 

- Réaliser une échographie des deux boîtes pour trouver dans laquelle se trouve 
le cœur. 

- Valider votre recherche en ouvrant le cadenas ; le code est donné par : 
  • le nombre de bruits à chaque cycle cardiaque 
  • le numéro atomique du cuivre 

PRODUCTION ATTENDUE : 

Une photo légendée de l’échographie du cœur et une autre de la boîte ouverte. 



FICHE TECHNIQUE : 

L’OSCILLOSCOPE 

Remarque : 
Si le signal observé à l’écran n’est pas stable, tourner légèrement le bouton Level (i) à droite ou gauche de sa 
position médiane.



ECHOGRAPHIE CARDIAQUE



MONTAGE EXPERIMENTAL :



SALLE DEMERDOS 

Trouver, à temps, un remède pour guérir les lycéens 
malades 

• Atelier 7 COMPREND TON MÉDOC  
• MATÉRIEL pour 1 atelier (prévoir 2 ateliers) : boîtes et/ou 

notices (en photos) de 3 médicaments : l’un ayant pour 
principe actif le glucose, le deuxième ayant le glucose 
comme excipient et un troisième sans glucose. 

• MISE EN SITUATION : « On peut améliorer  le 
métabolisme énergétique en prenant une solution 
énergisant riche en glucose, et ainsi essayer de  lutter 
contre les effets de l’empoisonnement », une image du 
caducée de la pharmacie. 

• CONSIGNE : identifier le médicament dont le principe 
actif est le glucose. 

• PRODUCTION ATTENDUE : photo légendée du médicament 
sélectionné. 

•  Rechercher le principe actif du remède





 
SALLE DEMERDOS 

TROUVER A TEMPS UN REMEDE POUR 
GUERIR LES LYCEENS 

ATELIER N° 7 : COMPREND TON MEDOC 

On peut améliorer le métabolisme énergétique en prenant une solution 
énergisante riche en glucose et ainsi essayer de lutter contre les effets de 
l’empoisonnement. 

CONSIGNE : 

Identifier, parmi les 3 médicaments mis à votre disposition, le médicament dont 
le principe actif est le glucose . 

PRODUCTION ATTENDUE : 

Une photo légendée du médicament sélectionné. 



FICHE MEDICAMENT :  

Extrait de la notice : 

Présentation du médicament : 
Comprimés à sucer (blanc ; arômes : citron, orange) ; boite de 20. 

Composition qualitative et quantitative pour un comprimé à sucer de 4,5 g : 
Nicéthamide ...... 125,000 mg 
Glucose monohydraté ...... 1500,000 mg 
Trisilicate de magnésium, saccharose, gomme arabique, essence de citron, essence d'orange, 
vanilline, talc, stéarate de magnésium. 

Mode d’emploi : 
Les comprimés doivent être sucés. 

Posologie usuelle : 
Adulte : 4 à 6 comprimés par jour, répartis sur la journée. 

Effets indésirables possibles : 
En cas de surdosage : sueurs, nausées, vomissements, rougeur de la peau, démangeaisons, éternuement, 
respiration ample et rapide, accélération du cœur, hypertension artérielle, anxiété, agitation, spasmes 
musculaires. 

FICHE MEDICAMENT :  

Extrait de la notice : 

Présentation du médicament : 
Comprimés à sucer (blanc ; arômes : citron, orange) ; boite de 20. 

Composition qualitative et quantitative pour un comprimé à sucer de 4,5 g : 
Nicéthamide ...... 125,000 mg 
Glucose monohydraté ...... 1500,000 mg 
Trisilicate de magnésium, saccharose, gomme arabique, essence de citron, essence d'orange, 
vanilline, talc, stéarate de magnésium. 

Mode d’emploi : 
Les comprimés doivent être sucés. 

Posologie usuelle : 
Adulte : 4 à 6 comprimés par jour, répartis sur la journée. 

Effets indésirables possibles : 
En cas de surdosage : sueurs, nausées, vomissements, rougeur de la peau, démangeaisons, éternuement, 
respiration ample et rapide, accélération du cœur, hypertension artérielle, anxiété, agitation, spasmes 
musculaires. 



FICHE MEDICAMENT :  

 

Extrait de la notice : 

Présentation du médicament : 
Comprimés pelliculés ; boite de 30 comprimés. 

Composition qualitative et quantitative pour un comprimé pelliculé de 400 mg : 
Ibuprofène ...... 400 mg 
Glucose monohydraté ...... 1500,000 mg 
Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, croscarmellose sodique, 
stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, hypromellose (E464). 
Pelliculage : hypromellose (E464), propylèneglycol, dioxyde de titane (E171), talc. 

Mode d’administration : 
Voie orale. Avaler le comprimé sans le croquer, avec un grand verre d’eau, de préférence au cours du repas. 

Posologie usuelle : 
RESERVE A L’ADULTE (plus de 15 ans) 
Indications rhumatologiques : 
Traitement d’attaque : 2 comprimés à 400 mg, 3 fois par jour. 
Traitement d’entretien : 1 comprimé à 400 mg, 3 à 4 fois par jour. 
Dysménorrhée : 
1 comprimé à 400 mg par prise, à renouveler si nécessaire, sans dépasser 4 comprimés à 400 mg par jour. 
Affections douloureuses et/ou états fébriles : 
1 comprimé à 400 mg par prise, à renouveler si nécessaire, sans dépasser 3 comprimés à 400 mg par jour. 

Effets indésirables possibles : 
Ulcères peptiques, perforations ou hémorragies gastro-intestinales, parfois fatales. 

FICHE MEDICAMENT :  

 

Extrait de la notice : 

Présentation du médicament : 
Comprimés pelliculés ; boite de 30 comprimés. 

Composition qualitative et quantitative pour un comprimé pelliculé de 400 mg : 
Ibuprofène ...... 400 mg 
Glucose monohydraté ...... 1500,000 mg 
Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, croscarmellose sodique, 
stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, hypromellose (E464). 
Pelliculage : hypromellose (E464), propylèneglycol, dioxyde de titane (E171), talc. 

Mode d’administration : 
Voie orale. Avaler le comprimé sans le croquer, avec un grand verre d’eau, de préférence au cours du repas. 

Posologie usuelle : 
RESERVE A L’ADULTE (plus de 15 ans) 
Indications rhumatologiques : 
Traitement d’attaque : 2 comprimés à 400 mg, 3 fois par jour. 
Traitement d’entretien : 1 comprimé à 400 mg, 3 à 4 fois par jour. 
Dysménorrhée : 
1 comprimé à 400 mg par prise, à renouveler si nécessaire, sans dépasser 4 comprimés à 400 mg par jour. 
Affections douloureuses et/ou états fébriles : 
1 comprimé à 400 mg par prise, à renouveler si nécessaire, sans dépasser 3 comprimés à 400 mg par jour. 

Effets indésirables possibles : 
Ulcères peptiques, perforations ou hémorragies gastro-intestinales, parfois fatales. 



SALLE DEMERDOS 

Trouver, à temps, un remède pour guérir les lycéens 
malades 

• Atelier 8 défi moléculaire  :  
• MATÉRIEL pour 1 atelier (prévoir 2 ateliers) : 

formule développée du glucose (forme 
linéaire), 2 boites de modèle moléculaire 
(prévoir réserve) 

• MISE EN SITUATION : « on peut améliorer  le 
métabolisme énergétique en prenant une 
solution énergisante riche en glucose, et 
ainsi essayer de  lutter contre les effets de 
l'empoisonnement » 

• CONSIGNE : construire la molécule de 
glucose. 

• PRODUCTION ATTENDUE : photo légendée de 
la molécule construite.



 
SALLE DEMERDOS 

TROUVER A TEMPS UN REMEDE POUR GUERIR LES 
LYCEENS MALADES 

ATELIER N° 8 : DEFI MOLECULAIRE 

On peut améliorer le métabolisme énergétique en prenant une solution 
énergisante riche en glucose et essayer ainsi de lutter contre les effets de 
l’empoisonnement. 

CONSIGNE : 

Construire une molécule de glucose avec les modèles moléculaires fournis. 

PRODUCTION ATTENDUE : 

Une photo légendée de la molécule construite. 



MOLECULE DE GLUCOSE



SALLE DEMERDOS 

Trouver, à temps, un remède pour guérir les lycéens 
malades 

• Atelier 9 COUPS DE POMPE :  
• MATÉRIEL pour 1 atelier (prévoir 2 ateliers) : balance, 

capsule, spatule, glucose, fiole jaugée, entonnoir à solide, 
pissette d’eau distillée, pastette, para film, pipette 
jaugée, éprouvette graduée, thermomètre, erlenmeyer, 
compte-goutte. 
• MISE EN SITUATION : « on peut améliorer  le métabolisme 

énergétique en prenant une solution énergisante riche en 
glucose, et ainsi essayer de  lutter contre les effets de 
l'empoisonnement », image humoristique d’un préparateur  
• CONSIGNE : sélectionner le matériel utile pour que le 

préparateur du lycée réalise la solution de glucose. 
• PRODUCTION ATTENDUE : photo légendée du matériel 

choisi.



 

SALLE DEMERDOS 

TROUVER A TEMPS UN REMEDE POUR GUERIR LES 
LYCEENS MALADES 

ATELIER N° 9 : COUP DE POMPE 

On peut améliorer le métabolisme énergétique en prenant une solution 
énergisante riche en glucose et ainsi essayer de lutter contre les effets de 
l’empoisonnement. 

CONSIGNE : 

La Coramine n’étant plus commercialisée, nous allons fabriquer une solution 
contenant du glucose. 
Sélectionner le matériel nécessaire pour que le préparateur du lycée réalise la 
solution de glucose. 

PRODUCTION ATTENDUE : 

Une photo légendée du matériel choisi. 





METABOLISME

PLASMA

FONGICIDE

POIL ABSORBANTADN

BRUIT

ECHOGRAPHIEGLUCOSE
CORAMINE

GLUCOSE

COMPTE GOUTTE

REMEDE









Multipass1 : le fongicide se trouve dans les sols mais surtout 
dans le plasma, la contamination se fait par la bouillie 
lyonnaise et est ingéré par les élèves à cause des radis crus 
non nettoyés par le chop-house. 

Multipass2 :  le cuivre dont le numéro atomique est 29 , 
présent dans le fongicide peut faire muter l'ADN, modifier le 
métabolisme des cellules cardiaques et entraîner une 
modification du rythme l'activité cardiaque,causant les 
palpitations.

Multipass3: on peut améliorer  le métabolisme énergétique 
en prenant une solution énergisante riche en glucose, et 
ainsi essayer de  lutter contre les effets de 
l'empoisonnement. 


