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THEME 2A – Le bilan thermique du corps humain 

Activité 2 – L’énergie thermique et sa dissipation 

« Une petite ville tranquille, un meurtre sauvage, une population qui vit dans l'angoisse, une 

police locale déboussolée. Mais heureusement, le FBI a envoyé ses 2 meilleurs agents. » Vous êtes Bullit et 

Riper et vous enquêtez sur le meurtre de la jeune strip-teaseuse : Pamela Rose, retrouvée assassinée dans 

une chambre d'hôtel à Bornsville, une petite ville américaine sans histoire. 
 
Problématique : Comment l’énergie thermique et sa dissipation permet de savoir « mais qui a tué Pamela Rose ?? » 

 

Matériel (par groupe) : 
- Documents à rechercher et Manuel BELIN p114-115 

- PC ou smartphone équipé d’une connexion internet 

- Fiche enquête du FBI à compléter 
 

Activités et déroulement des activités Conseils & informations importantes 

ESCAPE GAME « Mais qui a tué Pamela Rose ? » 
 

● Une nouvelle fois, vous allez devoir relever un sérieux challenge : celui de déterminer qui a 
tué Pamela Rose. Vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes qui vous permettront de 
collecter des indices. Ce n’est qu’en recoupant les informations que vous confondrez le 
meurtrier. 
 

 
 

● En fin de séance, notez votre temps d’arrivée et rangez votre espace de travail. 

Utiliser le navigateur Brave 
Ce navigateur élimine les publicités gênantes. 

 

Trouver les mots de passe 
Pour passer chaque niveau, vous devrez trouver un mot de passe. Il 

peut s’agir d’un mot important, du résultat d’un calcul, d’un code 

obtenu sur la page... ATTENTION : Les mots de passe « texte » 

seront toujours en majuscules 

 

Outils complémentaires 
Dans certains cas, il faudra s’équiper d’outils supplémentaires 

pour décoder certains problèmes ou visualiser divers indices. Ceux-

ci sont suggérés de différentes manières dans les niveaux.  

 

Feuille de route 
Vous serez évalués sur votre rapidité à finir le challenge mais aussi 

sur la qualité de votre fiche d’enquête : elle doit indiquer les 

notions clés qui ont été vues à chaque niveau. 

 

Gérer et organiser le poste de travail 

http://m.pourcher.free.fr/
https://me-page.org/ugdDkrO
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4 juin 2003 

20h - Découverte du corps  

FICHE FBI - ENQUETE PAMELA ROSE 

INSPECTEUR 1 : 

INSPECTEUR 2 : 

CRIME RESOLU A : _____h_____ 

http://m.pourcher.free.fr/
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Votre production s’inspirera des tableaux de résolution de crime du FBI : 

 

http://m.pourcher.free.fr/

