
La mafia Officio Oscura est sur le
point de développer une bombe 
A-rsenic, en récupérant d’anciens
grille-pains couplés à de l’arsenic 
de smartphone. 
 
VOTRE MISSION : identifier les 
sources d’approvisionnement 
de la mafia Officio Oscura pour 
leur couper l’herbe sous le pied
 
Identifiez les quantités d’arsenic 
contenues dans les smartphones,
les pays producteurs d’arsenic, et
surtout, quelles sont les 
quantités recyclées. Recherchez 
les mêmes informations pour les 
grille-pains : quelles sont les 
matières qui les composent, de 
quels pays viennent elles, et 
leurs taux de recyclage. Ne faites
pas dans l’exhaustivité : 
concentrez-vous sur un modèle 
d’une marque. 
 

 Arsenic: 
 Quantité produite mondialement en 2016

 Pays d’approvisionnement en arsenic

 Réserve par pays

 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe ?
 
Grille-pain :

 Quelles sont les matières qui le composent ?

 De quels pays proviennent ces matières ?

 Quelles sont les quantités produites par pays ? 

 Quel est le taux de collecte et/ou de recyclage de chaque matière en 
Europe ? 



La mafia Officio Oscura s’apprête à créer un pistolet ionisant redoutable, en
récupérant  d’anciens  sèche-cheveux  couplés  à  du  lithium  de  batterie  de
smartphone. 
 
VOTRE MISSION : identifiez les sources d’approvisionnement de la mafia
Officio Oscura 
 
Identifiez  les  quantités  de  lithium  contenues  dans  les  batteries  de
smartphone, les pays producteurs de lithium, et surtout,  quelles sont les
quantités  recyclées.  Recherchez  les  mêmes  informations  pour  les  sèche-
cheveux :  quelles  sont  les  matières  qui  le  composent,  de  quels  pays
viennent elles, et leurs taux de recyclage. Ne faites pas dans l’exhaustivité :
concentrez-vous sur un modèle d’une marque. 
 
Lithium : 

 Quantité produite mondialement en 2016

 Pays d’approvisionnement en lithium

 Réserve par pays

 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe ?
 
Sèche-cheveux :

 Quelles sont les matières qui le composent ?

 De quels pays proviennent ces matières ?

 Quelles sont les quantités produites par pays ? 

 Quel est le taux de collecte et/ou de recyclage de chaque matière en 
Europe ?



La mafia Officio Oscura 
cherche un moyen de 
créer un aspirateur 
capable de gober vos 
cervelles par un flux 
luminique, en récupérant 
d’anciens aspirateurs 
couplés à des écrans LSD 
de smartphone 
(décidément, ces 
smartphones sont 
partout).

 

VOTRE MISSION : identifiez les sources d’approvisionnement de la mafia
Officio Oscura pour leur couper l’herbe sous le pied
 
Identifiez les matières composant les écrans LSD de smartphones, les pays
producteurs, et surtout, quelles sont les quantités recyclées. Recherchez les
mêmes informations pour les aspirateurs : quelles sont les matières qui les
composent,  de  quels  pays  viennent  elles,  et  leurs  taux de recyclage.  Ne
faites  pas  dans  l’exhaustivité :  concentrez-vous  sur  un  modèle  d’une
marque. 
 
Ecran LSD: 

 De quelles matières sont-ils composés ?

 Quantité produite par matière mondialement en 2016

 Pays d’approvisionnement des matières

 Réserve par pays

 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe 

Aspirateur: 

 Quelles sont les matières qui le composent ?

 De quels pays proviennent ces matières ?

 Quelles sont les quantités produites par pays ? 

 Quel est le taux de collecte et/ou de recyclage de chaque matière en 
Europe ?



La mafia Officio Oscura va bientôt terminer la conception de redoutables 
roquettes autopropulsées, en combinant bizarrement d’anciens fers à 
repasser avec du manganèse de smartphone.
 
VOTRE MISSION : identifier les sources d’approvisionnement de la mafia
Officio Oscura pour leur couper l’herbe sous le pied
 
Identifiez les matières composants les fers à repasser, les pays producteurs, 
et surtout, quelles sont les quantités recyclées. Recherchez les mêmes 
informations pour le manganèse des smartphones. Ne faites pas dans 
l’exhaustivité : concentrez-vous sur un modèle d’une marque. 
 
Fer à repasser :

 De quelles matières sont-ils composés ?

 Quantité produite par matière mondialement en 2016

 Pays d’approvisionnement des matières

 Réserve par pays

 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe

Manganèse de smartphone: 

 Quel pays de provenance

 Quelles sont les quantités produites par pays ? 

 Quel est le taux de collecte et/ou de recyclage de chaque matière en 
Europe ? 



La mafia Officio Oscura est à 
deux doigts et demi de 
produire une mitraillette 
rotative à cancer, en 
revalorisant à leur manière 
d’anciens robots mixeurs 
dopés à du cobalt de 
smartphone.
 

VOTRE MISSION : identifier les sources d’approvisionnement de la mafia
Officio Oscura pour leur couper l’herbe sous le pied
 
Identifiez les matières composants les robots mixeurs, les pays producteurs,
et surtout, quelles sont les quantités recyclées. Recherchez les mêmes 
informations pour le cobalt des smartphones. Ne faites pas dans 
l’exhaustivité : concentrez-vous sur un modèle d’une marque. 
 
Robots mixeur :

 De quelles matières sont-ils composés ?

 Quantité produite par matière mondialement en 2016

 Pays d’approvisionnement des matières

 Réserve par pays

 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe 

Cobalt de smartphone: 

 De quels pays proviennent ces matières ?

 Quelles sont les quantités produites par pays ? 

 Quel est le taux de collecte et/ou de recyclage de chaque matière en 
Europe ? 



La mafia Officio Oscura tente 
de mettre au point une 
friteuse capable de vitrifier 
tout ce qui l’entoure dans un 
rayon de plusieurs kilomètres,
en récupérant des anciennes 
friteuses combinées à des 
résistances de grille-pain en 
nichrome. 
 

VOTRE MISSION : identifier les sources d’approvisionnement de la mafia
Officio Oscura pour leur couper l’herbe sous le pied
Identifiez les matières composants les friteuses, les pays producteurs, et 
surtout, quelles sont les quantités recyclées. Recherchez les mêmes 
informations pour les résistances en nichrome des grille-pain. Vous avez de 
la chance, les résistances du grille-pain sont les mêmes que celles de la 
friteuse (cette mafia fait des bricolages vraiment obscurs). Ne faites pas 
dans l’exhaustivité : concentrez-vous sur un modèle d’une marque. 
 
 
Friteuse:

 De quelles matières est-elle composée ?

 Quantité produite par matière mondialement en 2016

 Pays d’approvisionnement des matières

 Réserve par pays

 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe

Résistance de grille-pain :

 Logiquement, ça devrait être fait avec la friteuse (qui a une résistance 
aussi).


