
Projetée en classe

15 février 2018



On suspecte un cas de dopage dans l'équipe Norvégienne sur l'épreuve individuelle de 
biathlon. 

L'agence mondiale antidopage, dont vous faites partis, a été chargée par le comité olympique 
d'enquêter discrètement mais rapidement!

En effet, il ne reste que quelques heures avant la cérémonie de remise des médailles et il ne 
tolèreront aucune erreur ! Aucune triche ! 

Vous vous êtes donc introduit dans le centre médical Norvégien et vous n'avez que 50 min, 
avant le retour des médecins, pour trouver et réunir toutes les preuves : 

Est ce qu'il y a oui ou non dopage? Dans ce cas, qui ? Avec quel produit ? Et quel effet sur le 
corps ? 

Mais attention, pour éviter tout espionnage par les concurrents, l'équipe médicale a caché et 
codé certaines informations : soyez malins, soudés et discrets !

Bonne chance...

Ordre 
de 

mission

 Votre carte pour circuler dans le 
village olympique : 

Dans grosse 
enveloppe (1 par 

groupe) notée 
confidentiel

BOE



Sur porte de la classe



Travaux d'étude des réactions du 
corps à l'effort avec et sans 

produits

À cacher dans le livre pg 236, Caché dans un casier
+ filtre rouge caché dans robinet

À coller sur dossier 1, 
sur leur table



A écrire avec stylo normal + insérer d'autre lettre avec stylo à friction : 

SUIVRE LES CELLULES QUI TRANSPORTENT LE DIOXYGÈNE DANS LE SANG DONNERA UNE 
BONNE COULEUR

À mettre dans 
enveloppe 1, scotchée 
sous la table

Dép
art



A écrire avec stylo normal+ insérer d'autre lettre avec stylo à friction: 

LA BONNE COULEUR SERA RÉVÉLÉE PAR LE BON SCHÉMA

CO²  + 
glucose

CO²  + 
déchets

   CO²
 + déchets

 glucose
 + déchets

  O²  + 
glucose

  O²  + 
glucose

  O²  + 
déchets

  O²  + 
CO²

À mettre dans 
enveloppe 4, cachée 
dans dossier 1



1

2

4

1. ils ont une action stimulante et anti-inflammatoire
2. il permet d'augmenter le nombre de globules rouges
3. un stéroïde permettant d'augmenter la masse musculaire
4. un stimulant augmentant la concentration, l'attention et l'agressivité.

Ressources à mettre dans 
dossier 1

À mettre dans 
enveloppe 2, 
cachée

Les produits
 dopants

Les produits dopants

3



Ressources à mettre dans 
dossier 1





a) Après un entraînement, le volume d'un quadriceps :

          1. a augmenté
          2. a diminué
          3. est resté stable.

b) Lorsque la surface de section transversale du biceps 
augmente; 
          1. la masse soulevée par le bras diminue
          2. la masse soulevée par le bras augmente
          3. la masse soulevée par le bras reste stable

c)  Après 8 semaines d'entraînement, le nombre de 
capillaires sanguins :
          1. a davantage augmenté en altitude que dans 
un environnement normal.
          2. a diminué en altitude et a augmenté dans un 
environnement normal
          3. est resté stable.

d ) Un nombre plus élevé de capillaire sur un muscle : 

          1. ne change rien
          2. risque d'entraîner des hémorragies
          3. permet d'apporter davantage de dioxygène et 
glucose pour fabriquer plus d'énergie
         

     1231  : 
    
      2312 :
    
     3123 :

Les muscles et l'entraînement

 1313  :

 2132 :

 3231 :

 1213  :

 2213  :

 3213  :

À mettre dans 
enveloppe 3, 
cachée



Groupe 1 et 2 Groupe 3 et 4 Groupe 5 et 6

Bleu =2
rose = 8
vert = 3

Bleu =1
rose = 5
vert = 6

Bleu = 4
rose = 7
vert = 9

Bon code couleur

Traduction des couleurs en chiffre   : Sur des polystyrènes dans pot fermé avec couvercle cachés dans évier

Le code à 3 chiffres : ouvre le coffre où est enfermé les dossiers des athlètes. 

Dans ce dossier : la facture, et 3 résultats de prises de sang avec Noms et prénoms des sportifs cryptés.
Tableau de décryptage scotché sous la table.  

Décryptage des noms et Analyse des résultats : la 1ère prise de sang (Johannes Boe) montre un taux 
d'hématies trop élevé, représentatif d'un dopage à l'epo.

Rédiger le rapport pour l'agence mondiale anti-dopage



OSLO

08/02/2018

10/02/2018

      6.000 
6.730.000 
          20,1 

           60

Infos utiles : quelques définitions
- les leucocytes : cellules qui correspondent aux globules blancs
- les hématies : cellules qui correspondent aux globules rouges
- L'hémoglobine : protéine contenue dans les globules rouges permettant de transporter le dioxygène
- l'Hématocrite : volume occupé par les globules rouges circulants dans le sang exprimé en pourcentage par rapport au 
volume total du sang.



OSLO

08/02/2018

      4.730.000

              14,3

              42,8

      7.000 
4.730.000 
          14,3 

           42,8 

10/02/2018

Infos utiles : quelques définitions
- les leucocytes : cellules qui correspondent aux globules blancs
- les hématies : cellules qui correspondent aux globules rouges
- L'hémoglobine : protéines contenues dans les globules rouges permettant de transporter le dioxygène
- L'hématocrite : volume occupé par les globules rouges circulants dans le sang exprimé en pourcentage par rapport au 
volume total du sang.



OSLO

08/02/2018

10/02/2018

      5.500 
5.330.000 
          16,3 
           50,8 

Infos utiles : quelques définitions
- les leucocytes : cellules qui correspondent aux globules blancs
- les hématies : cellules qui correspondent aux globules rouges
- L'hémoglobine : protéines contenues dans les globules rouges permettant de transporter le dioxygène
- L'hématocrite : volume occupé par les globules rouges circulants dans le sang exprimé en pourcentage par rapport 
au volume total du sang.



Tableau de décryptage (rajouté 
les lettres)  scotché sous la 
table








