
11 - BUREAU42 - LABORATOIRE

32 - ARMOIRE 16 - PAILLASSE

L’armoire est fermée par un 
cadenas à 4 chiffres. Utilisez 
la machine n°32 dans 
l’application.
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08 - LAMPE

00 - COULOIR

34

Défaussez 00, 08 et 34.

Vous trouvez une lampe 
dans le meuble.

?

54 - RÉSULTATS

1m40
1m10
1m30
0m90

1m40
1m60
1m50
2m00

Distance parcourue
en 5 min par souris

84 - CALENDRIER

✓

✓ ✓ ✓

✓

03

48

41 - RÉSULTATS

1m40
1m10
1m30
0m90

1m40
1m60
1m50
2m00

Distance parcourue
en 5 min par souris

13

Défaussez 13 et 41.



00 11 42

84 16 32

08 54 41

VACCIN - 01/27 VACCIN - 12/27 VACCIN - 13/27

VACCIN - 27/27 VACCIN - 05/27 VACCIN - 06/27

VACCIN - 07/27 VACCIN - 08/27 VACCIN - 09/27

début de la 
mission



03 - FLYER

91 - ORDINATEUR

mot de passe
8 lettres

________

Le PC est verrouillé par un 
code. Utiliser la machine 91 
dans l’application.

 15 - ARTICLE 2/3 

Les chercheurs ont 

fixé des billes 

fluorescentes sur 

l’aluminium pour 

s’assurer que 

l’aluminium se rend 

dans les muscles.

Ils ont ensuite 

comparé la distance 

parcourue par les 

souris saines ET 

les souris ayant 

reçu l’aluminium et  

les microbilles.

 21 - ARTICLE 3/3 

Les souris ayant 

reçu l’injection 

ont parcouru une 

distance plus 

petite que les 

autres souris. 

L’injection a eu 

un effet sur les 

muscles.

Il faut changer 

la recette des 

vaccins !

62 - ERREUR

Il n’est pas possible 
d’exploiter les résultats 
car on ne sait pas si ce 
sont les souris de la 
cage A ou de la cage B 
qui ont reçu les 
injections..

ALUALUALUALU

17 - FLACONS

ALU

48 - BALANCE

ALUMINIUM

1 flacon a étéinjecté  par souris.

65 - MASSES

Défaussez 17 et 48.

ALU

9,0010

ALU

9,0050

grammes

44 - ARMOIRE

Défaussez  32 - 84 

17

Ne pas jeter
sur la voie publique

60



44 03 21

15 91 62

48 17 65

VACCIN - 10/27 VACCIN - 11/27 VACCIN - 02/27

VACCIN - 03/27 VACCIN - 14/27 VACCIN - 15/27

VACCIN - 16/27 VACCIN - 17/27 VACCIN - 18/27

article
à vérifier

article
à vérifier



14 - ORDINATEUR

Pour connaître l’influence d’une 
substance, il faut comparer 2 
groupes : un groupe AVEC la 
substance et un groupe contrôle 
SANS la substance. Il ne doit y 
avoir aucune autre différence 
entre les 2 groupes.

Défaussez 03 et 91.

05 - CAGES

88 - ANALYSE

La carte 65 est un indice 
pour analyser la carte 23.

OUI NON

Observez bien ces cartes 
pour déterminer si le 
chercheur a injecté aux 
souris la même dose 
d’aluminium que dans un 
vaccin.

29 - ANALYSE

La carte 14 est un indice 
pour analyser la carte 15.

OUI NON

Observez bien ces cartes 
pour déterminer si 
l’expérience permet bien 
de découvrir l’effet de 
l’aluminium sur les souris.

75 - ANALYSE

La carte 54 est un indice 
pour analyser la carte 21.

OUI NON

Observez bien ces cartes 
pour déterminer si les 
souris ayant reçu une 
injection ont bien 
parcouru une plus petite 
distance.

34 - LABORATOIRE

La pièce est obscure et 
l’interrupteur semble 
cassé. On ne voit rien.

 23 - ARTICLE 1/3 

   KaféSciences

Saviez-vous qu’un 

vaccin contenait 

jusqu’à 0,0005 g 

d’aluminium ?

Un chercheur a 

injecté de 

l’aluminium à des 

souris pour 

vérifier la 

toxicité des 

vaccins.

13 - BOUT PAPIER

60 - FLUOPTICS

Grâce aux billes fluorescentes 
fixées sur l’aluminium, cet 
appareil a permis de vérifier 
que l’aluminium se rendait bien 
dans les muscles 



34 13 05

88 29 75

60 14 23

VACCIN - 19/27 VACCIN - 20/27 VACCIN - 21/27

VACCIN - 22/27 VACCIN - 23/27 VACCIN - 24/27

VACCIN - 25/27 VACCIN - 26/27 VACCIN - 04/27

article
à vérifier


