
15.06.2017 4ème JP

Situation (projetée quand ils entrent dans la classe)  :Vous avez été cloné à votre insu et les vacances approchent. 
Vous devez me prouver que vous êtes l'original et non le clone, sans quoi je ne vous délivre pas votre permis de 
vacances. 
Pour cela, résolvez les différentes énigmes qui vous aideront à "craquer" ce mot-croisé.
 j'ai placé des lettres dans le mot-croisé qui correspondent aux lettres des cartes à remettre dans l'ordre (énigme 4): une 
fois la correspondance faite entre ces lettres et celles du mot croisé, ils trouveront le mot "VACANCES" qui est le mot de 
passe à me donner pour que je leur délivre leur permis de vacances. 

Rébus : Pour accéder à l'énigme 1 ( je leur donne avec le mot croisé, pour démarrer) 
Réponse : livre 3ème pg 19

énigme 1:   Cette page te mènera sur la bonne voie ... (placée dans le livre de 3ème à la pg 19)

Toutes les informations permettant de créer un nouvel individu se trouve dans quelle partie de la cellule ? 
a) Le cytoplasme   4 aquarium
b) Le noyau   4 ordi  
c) La membrane   4 labo

énigme 2 :   on s'immerge dans le noyau des cellules ... (enveloppe cachée sous le clavier de l'ordi)

1. Prenez des microscopes 
2. Observez les différentes lames de l'enveloppe  (4 lames différentes dont une de racine d'ail )
3. Déterminez laquelle correspond à la photo ci-dessous 
4. Observez bien cette lame à l'oeil nu : de la solution cela te rapprochera! ( j'ai noté en petit le N° de salle 
où ils doivent se rendre pour demander au collègue qui y fait cours de leur donner l'énigme suivante )

énigme 3 :   Et si on était des généticiens ? (donnée par un collègue)

A   TOI   DE    JOUER :
1. Découpe l'ensemble des chromosomes obtenus à partir d'une cellule 

et colle-les, sur une feuille blanche, 2 par 2, du plus grand au plus petit. 
2. En observant les caryotypes ci-dessous, détermine lequel correspond à celui que tu viens de réaliser. Le code 

obtenu te permettra d'ouvrir la mallette
 ils doivent réaliser un caryotype et trouver la correspondance avec celui d'un homme. : cela leur donne le code du 
cadenas de la malette qui est sur mon bureau : ils y trouvent une tablette par équipe et une enveloppe avec énigme 4

Escape Game : introduction à la génétique

Matériel par équipe :
- un livre de 3ème

- 3 enveloppes
-qq µ et 4 lames minces différentes dont une de racine d'ail
- série de schémas de mitoses (jeulin) à cacher dans la salle

- une malette avec un cadenas
- une tablette

- 1 collègue complice



énigme 4 :   si près du but...  (dans la malette, sur mon bureau)

https://www.youtube.com/watch?v=-QRgofKbvbQ

8 cartes simplifiées de cette vidéo se sont perdues un peu partout dans la salle   après les avoir retrouvées, remets 
les dans l'ordre :  c'est la clé pour craquer le mot croisé !     L'ordre donne : WHBLDXJZ  les lettres correspondantes 
dans le mot croisé donne VACANCES

*    Les définitions notées d'un *  seront découvertes lors des énigmes 
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https://www.youtube.com/watch?v=-QRgofKbvbQ


Vous avez été cloné à votre insu et les vacances approchent.
Vous devez me prouver que vous êtes l'original et non le clone, sans quoi je ne vous délivre pas votre

permis de vacances. 

Pour cela, résolvez les différentes énigmes qui vous aideront à "craquer" un mot-croisé  

*    Les définitions notées d'un *  seront découvertes lors des énigmes 



Rébus : Pour accéder à l'énigme 1

  

Rébus : Pour accéder à l'énigme 1

  



énigme 1 (équipe jaune) :   Cette page te mènera sur la bonne voie ...

Toutes les informations permettant de créer un nouvel individu se trouve dans quelle
partie de la cellule ? 

a) Le cytoplasme   4 aquarium
b) Le noyau   4 ordi
c) La membrane   4 labo

énigme 1 (équipe rouge) :   Cette page te mènera sur la bonne voie ...

Toutes les informations permettant de créer un nouvel individu se trouve dans quelle
partie de la cellule ? 

a) Le cytoplasme   4 labo
b) Le noyau   4 aquarium
c) La membrane   4 bureau

énigme 1 (équipe verte) :   Cette page te mènera sur la bonne voie ...

Toutes les informations permettant de créer un nouvel individu se trouve dans quelle
partie de la cellule ? 

a) Le cytoplasme   4 bureau
b) Le noyau   4 squelette
c) La membrane   4 labo



énigme 2 :   on s'immerge dans le noyau des cellules ...

1. Prenez des microscopes
2. Observez les différentes lames de l'enveloppe 
3. Déterminez laquelle correspond à la photo ci-dessous
4. Observez bien cette lame à l'oeil nu : de la solution cela

te rapprochera! 

Photo 

Cytoplasme

Noyau

Membrane

Chromosome

    Les chromosomes sont des strutures visibles à la place du noyau lors de la multiplication 
des cellules



énigme 3 :   Et si on était des généticiens ?

Pour rechercher certaines anomalies génétiques, il est possible de ranger l'ensemble des 
chromosomes d'une cellule dans un tableau : on obtient un caryotype. 

 = caryotype

    Les chromosomes sont formés de 2 bras identiques : les chromatides. 
Elles sont reliés par un centromère



A   TOI   DE    JOUER :

1. Découpe l'ensemble des chromosomes obtenus à partir d'une cellule 
et colle-les, sur une feuille blanche, 2 par 2, du plus grand au plus petit. 



2. En observant les caryotypes ci-dessous, détermine lequel correspond à celui que tu 
viens de réaliser. Cela te donnera accès à la malette.

Caryotype d'une femme : 621 Caryotype d'un homme : 353

Caryotype d'un homme trisomique : 540 Caryotype d'une panthère : 128



énigme 4 :   si près du but...

https://www.youtube.com/watch?v=-QRgofKbvbQ

Des cartes simplifiées de cette vidéo se sont perdues un peu partout dans la salle  
après les avoir retrouvées, remets les dans l'ordre : 

c'est la clé pour craquer le mot croisé !

énigme 4 :   si près du but...

https://www.youtube.com/watch?v=-QRgofKbvbQ

Des cartes simplifiées de cette vidéo se sont perdues un peu partout dans la salle  
après les avoir retrouvées, remets les dans l'ordre : 

c'est la clé pour craquer le mot croisé !

   Cette multiplication cellulaire est appelée MITOSE. 
Comme les 2  chromatides d'un chromosome sont identiques, les 2 cellules obtenues 

ont donc bien la même information : elles sont identiques. 
Reste à refabriquer la chromatide manquante de chaque chromosome pour qu'elles 

soient identiques à la cellule de départ : c'est la duplication

   Cette multiplication cellulaire est appelée MITOSE. 
Comme les 2  chromatides d'un chromosome sont identiques, les 2 cellules obtenues 

ont donc bien la même information : elles sont identiques. 
Reste à refabriquer la chromatide manquante de chaque chromosome pour qu'elles 

soient identiques à la cellule de départ : c'est la duplication

https://www.youtube.com/watch?v=-QRgofKbvbQ
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