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LE DEBRIEFING 

 Accès au jeu :
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/escape
-game-la-sante-sou

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/escape-game-la-sante-sou




Les pièces de l’encéphale: 









 3 articles qui renferment le nom d’une sous unité
moléculaire. Parmi lesquels il y aurait des Fake
news...seule l'identification de la source fiable
permettrait d'accéder à un nouvel indice...



 un nouvel indice... : F



https://learningapps.org/watch?v=pw5zvpvh517

Activite epidemio


INDICE : 



 Attention l'accès au classeur est protégé par un mot de 
passe. Trouvez le nom de l'organisme source de ce type 
de données et vous accéderez à ce classeur qui 
renferme un indice

 Retrouvez la réponse parmi la liste des 
organismes producteurs de l'information 
: INSEE, INSERM, OMS, INED, IRDES, DREES, 
ARS, ORS, SANTE PUBLIQUE FRANCE ...



mot de passe : INSERM

INSERM



Dans un fichier tableur, il faut trouver la pathologie la plus

meurtrière

Pour trouver, il faut savoir trier!
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polypeptide

NH2 -Glu-Leu-Tyr-Glu-Asn-Lys-Pro-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu- COOH











Franc
Six
Gale
Tonne
FRANCIS GALTON

INDICE : 7



1- Décoder le mot avec le langage militaire US : 

tango romeo alpha november sierra hotel uniform mike 
alpha november india sierra mike echo

2- Une fois le mot trouvé, compter les lettres et ôtez 6.

3- Le résultat constitue un nouvel indice



TRANSHUMANISME
14 lettres
Indice : Le chiffre 8





Réponse : la République

Indice: R













premier directeur de l’Unesco et j’ai fondé l’association WWF



premier directeur de l’Unesco et j’ai fondé l’association WWF





Aldous HUXLEY

Frère : Julian 

Réponse : Julian 
HUXLEY

CV:

Julian = prénom du coupable

Lecture préférée : le meilleur des mondes

Lecture préférée = meilleur des mondes








