
Ne vous laissez pas aveugler par le destin !

Comme Oedipe, vous démarrez ce jeu en ignorant qui vous
êtes  vraiment.  Seul  Tirésias,  l’aveugle  clairvoyant,
connaît votre véritable identité. 
Parviendrez-vous à faire la lumière sur vous-même et à
vous frayer un chemin vers le trône, malgré les pièges de
la Sphinge ? 

Aetas : 13 à 99 ans

Tempus : temps limité à 30 minutes (moins, s’il y a un gagnant avant)

Instrumenta : 1 dé, les cartes-lettres, 4 paquets de cartes-jeu, les cartes
personnages, 1 fiche récapitulative pour le dé, le trésor de la Sphinge (des
planchettes  de  bois,  par  ex.),  1  chronomètre,  2  ardoises  et  2  feutres,
éventuellement 1 couronne pour le gagnant.

Quot lusores ? 4 à 9 joueurs (idéalement entre 5 et 7)

Quis vincit ? Le gagnant est le premier qui parvient à reconstituer en toutes
lettres le nom de son personnage ou, si la partie s’arrête avant, celui qui a
collecté le plus de lingots d’or (panes aureae).

Ante ludum inceptum (avant de jouer) : 

✔ Désigner  un  maître  du  jeu  (Tirésias).  Rassembler  auprès  de  lui  le
trésor de la Sphinge et disposer les 4 tas de cartes de jeu. 

✔ Distribuer 1 carte-personnage (Oedipe – Jocaste – Laïos – Antigone –
Ismène – Etéocle – Polynice – Créon - Polybe) face cachée à chaque
joueur.

✔ Tirésias fait un tour pour découvrir l’identité de chacun.

Quomodo ludere ? (déroulement du jeu)

- Tirésias enclenche le chronomètre et désigne le joueur qui commence.

Nota bene : Tirésias sera le seul à pouvoir voir le temps et la fiche des liens entre les
personnages. C’est lui qui lira les questions et sera l’arbitre pendant tout le jeu. 

- Chacun lance le dé à tour de rôle.
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De alea : (à propos du dé)

• Faces I      et V   : le joueur pioche une carte  littera. Si Tirésias lui dit
qu’elle fait  partie de son nom, il  la  place devant lui ;  sinon, il  la
remet en jeu.

• Face II   :  c’est le  duellum. Le joueur choisit son adversaire. Il  faut
répondre  le  premier  à  la  question,  faire  le  meilleur  chrono  ou  le
meilleur dessin.
Si vous êtes tombé sur un de vos alliés, celui qui gagne remporte  2
panes (lingots).
Si  vous  êtes  tombé  sur  un  de  vos  adversaires,  celui  qui  gagne
remporte seulement 1 panis et celui qui perd, en perd 1 aussi.
Si le personnage est neutre, le gagnant remporte 1 panis. Il n’y a pas
de pénalité pour le perdant.
N.B : La même paire ne peut pas se défier deux fois de suite.

• Faces III et IV   : Aenigma Sphingis. l’énigme de la Sphinge porte sur la
langue latine (lingua) ou la mythologie (fabula).
Si vous gagnez: +1 panis Si vous perdez : -1 panis

• Face VI   : c’est le Fatum qui décide : carte chance ou carte piège.

De quaestio « Quis sum ? » : (à propos de la quête d’identité)

Quand un joueur pense avoir trouvé l’identité de son personnage ou celle
d’un autre, il dit « Fiat lux ! » et donne le nom auquel il pense. 
Pour chaque nom trouvé, on remporte 1 panis. Mais chaque erreur en fait
perdre 1 !
On retourne la carte du personnage qui est trouvé. On continuera à piocher
les cartes littera jusqu’à reconstituer le nom entièrement. 
Le joueur qui y parvient est le vainqueur !

Sinon, quand le temps imparti est terminé, c’est le joueur qui possède le
plus de lingots qui remporte la partie.

Récapitulatif des liens entre les personnages de la famille d’Oedipe :

Oedipe Jocaste Laïos Antigon. Ismène Etéocle Polynice Créon Polybe

Oedipe       

Jocaste       

Laïos  

Antigon.      

Ismène  

Etéocle     

Polynice     

Créon     

Polybe 
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ALEA

I Quis sum ?

II
Aenigma Sphingis

Duellum

III
Aenigma Sphingis

Lingua

IV
Aenigma Sphingis

Fabula

V Quis sum ?

VI Fatum
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Epelle l’expression EX AEQUO (se lit 
exéko).

Epelle l’abréviation de ET CETERA.

Etc.

Quel mot latin utilise-t-on en 
français pour parler de la preuve 
qu’on était ailleurs (dans les films 
policiers par ex) ?

Alibi

Quel mot latin utilise-t-on en 
français pour désigner les publicités 
qui remplissent la boîte aux lettres ?

Prospectus

Quel mot latin utilise-t-on en 
français pour parler de quelqu’un qui
veut passer inaperçu ?

Incognito

Quel mot latin utilise-t-on en 
français pour parler d’un vote par 
oui ou par non ?

Referendum

Quel mot latin utilise-t-on en 
français pour désigner l’endroit où tu
te laves les dents ?

Lavabo

Quel mot latin utilise-t-on en 
français pour désigner un vélo à deux
places ?

Tandem





Quelle expression signifie « faire un 
long discours » ?

✔ faire un laïus  
✔ faire un lapsus
✔ faire un rictus

« Jouer les Cassandre », c’est :

✔ Dire des choses humiliantes
✔ Prédire des malheurs  
✔ Donner son avis sur tout

Que signifie « suivre un fil 
d’Ariane » ?

✔ avoir un projet utopique
✔ peiner à sortir d’une situation 

compliquée.
✔ avoir un guide efficace  

Quelle expression désigne le fait 
d’éprouver du désir pour le parent 
de sexe opposé ? 

Le complexe d’Oedipe

Comment appelle-t-on un lieu 
d’échanges ?

✔ un peplum
✔ un auditorium  
✔ un forum

Quelle expression veut dire « aller 
d’un danger plus à un autre plus 
grand encore » ?

✔ tomber de Charybde en Scylla  
✔ affronter Cerbère
✔ ouvrir la boîte de Pandore

« Vivre le supplice de Tantale », 
c’est :

✔ Faire un travail interminable
✔ Succomber à une tentation 

nocive
✔ Croire des promesses qui ne   

seront jamais réalisées

Quelle expression tirée de la 
mythologie signifie « avoir un point 
faible » ?

Avoir un talon d’Achille





« Avoir les yeux d’Argus », c’est :

✔ être très observateur  
✔ regarder les autres avec envie
✔ avoir un regard critique

Celui qui s’admire beaucoup est 
quelqu’un de … ?

narcissique

Que signifie « tomber dans les bras 
de Morphée » ?

S’endormir

Que signifie « être touché par les 
flèches de Cupidon » ?

Tomber amoureux

Quel est le datif singulier de fabula, 
ae f ?

fabulae

Quel est le datif pluriel de oculus, i 
m ?

oculis

Quel est l’ablatif singulier de lex, 
legis f ?

lege

Quel est l’ablatif pluriel de homo, 
inis m ?

hominibus





Quel est le nominatif singulier de 
vir, viri m ?

Vir

Quel est le nominatif pluriel de 
puella, ae f ?

Puellae

Quel est l’accusatif singulier de 
equus,i m ?

Equum

Quel est l’accusatif pluriel de 
periculum,i n ?

pericula

Quel est le vocatif singulier de ager, 
gri m ?

ager

Quel est le vocatif pluriel de rex, 
regis m ?

reges

Quel est le génitif singulier de filius,
ii m ?

filii

Quel est le génitif pluriel de frater, 
tris m ?

fratrum





Conjugue le verbe amo, as, are au 
présent 1e personne du pluriel.

amamus

Conjugue le verbe dico, is, ere à 
l’imparfait 1e personne du singulier.

dicebam

Conjugue le verbe teneo, es, ere au 
présent 3e personne du singulier.

tenet

Conjugue le verbe capio, is, ere au 
présent 3e personne du pluriel.

capiunt

Quel est l’infinitif présent du verbe 
scio, is, ire ?

scire

Quel est l’infinitif parfait du verbe 
do, das, dare, dedi, datum ?

dedisse

Conjugue le verbe habeo, es, ere, 
bui, bitum au parfait 2e personne du
pluriel.

habuistis

Conjugue le verbe voco, as, are, avi,
atum au parfait 3e personne du 
pluriel.

vocaverunt





Quel métal porte le nom d’un dieu 
à cause de son caractère fuyant ?

Le mercure

Quel est le nom de Poséidon chez 
les Romains ?

Neptune 

De quels animaux est composée la 
chimère ?

Le serpent, la chèvre et le lion 

Qui est le père de tous les 
monstres ? 

✔ Ouranos
✔ Typhon  
✔ Cronos

Quelle est la particularité physique
de Méduse ?

Elle a des serpents en guise de cheveux 

Où est emprisonné le minotaure ?

Dans un labyrinthe 

Comment s’appelle le cyclope qui 
emprisonne Ulysse ?

Polyphème 

Qui est la déesse de l’amour ?

Aphrodite / Vénus





Comment s’appelle le cheval ailé de 
Bellérophon ?

Pégase

Quel héros a vaincu Méduse ?

Persée

Quel est le nom grec de Pluton ?

Hadès

Mon animal est le paon. Quel est 
mon nom latin ? 

Junon

Quel est le nom latin d’Arès ?

Mars

Quel mot français dérive du nom du 
dieu Vulcain ?

Volcan, vulcanologue

Qui est Bacchus ?

Le dieu du vin et de la fête 

Donne le nom grec et romain de la  
déesse de la sagesse, de la stratégie 
et des techniques ?

Minerve / Athéna





Un de mes attributs est le cheval, 
qui suis-je ?

Neptune / Poséidon

Je suis Pluton. Quelle est ma 
fonction ?

Le dieu du monde souterrain (des Enfers)

Mon objet est le bident. Qui suis-je ?

Pluton

Je suis Neptune. Quelle est ma 
fonction ?

Dieu de la mer 

Je suis le frère de Jupiter et de 
Neptune. Qui suis-je ?

Hadès / Pluton 

Cite un des attributs de Diane.

La biche / la lune / l’arc

Quelle déesse romaine a donné son 
nom à un appareil orthopédique ?

Minerve

Quel animal est le symbole 
d’Athéna ?

La chouette





Quel est le nom latin d’Aphrodite ? 

Vénus

Quel est nom grec d’Apollon ?

Apollon

Cite un mot français qui dérive de la 
déesse Vénus.

Vendredi, (maladies) vénériennes

Qui est le dieu des arts et de la 
divination ?

Apollon

Cite un des attributs d’Apollon.

La lyre, l’arc, le soleil, le laurier

Quelle déesse est la sœur d’Apollon ?

Diane / Artémis

Quel mot français dérive du nom de 
la déesse Cérès ?

Les céréales

Comment se nomme la déesse de 
l’agriculture ?

Déméter / Cérès





Pourquoi Antigone est-elle enterrée 
vive ?

Parce qu’elle a désobéi à la loi en 
enterrant son frère.

Quelle énigme Oedipe a-t-il réussi à 
résoudre ?

Quel est l’animal qui marche à 4 pattes le 
matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le 
soir ?

Quel auteur grec a écrit la pièce de 
théâtre Oedipe Roi :

Homère – Sophocle – Euripide ou 
Plaute ?

Que signifie le nom Oedipe ?

Pied gonflé

Que fait Oedipe pour tenter 
d’échapper à son destin de tuer son 
père et épouser sa mère ?

Il s’enfuit de Corinthe, car il ne sait pas 
qu’il a des parents adoptifs.

Que fait Jocaste quand elle apprend 
la terrible vérité ?

Elle se pend.

Que fait Laïos pour tenter 
d’échapper à son destin ?

Il demande à un berger d’abandonner son 
enfant aux bêtes sauvages.

Avec quoi Oedipe se crève-t-il les 
yeux ?

Avec les agraphes d’or du vêtement de 
Jocaste





Quel est le nom des 2 filles 
d’Oedipe ?

Ismène et Antigone

Quel est le nom des 2 fils de 
Jocaste ?

Etéocle et Polynice

Comment réagissent les fils d’Oepide
quand ils découvrent la vérité sur 
leur père ?

Ils le chassent de Thèbes.

Dans quelle ville Oedipe a-t-il 
grandi ?

Corinthe

En récompense de quoi Oedipe a-t-il 
reçu la main de Jocaste ?

C’est sa récompense pour avoir débarrassé 
la ville de Thèbes du Sphinx.

Dans quelle ville va-t-on consulter 
l’oracle ?

Corinthe – Olympie – Delphes – 
Athènes ou Colone ?

Pourquoi la peste frappe-t-elle la 
ville de Thèbes ?

Parce qu’on n’a pas puni le meurtrier de 
Laïos.

Dans quelle ville Oedipe trouve-t-il 
un refuge lors de son exil : 

Corinthe – Olympie – Delphes – 
Athènes ou Colone ?





30 secondes pour dessiner une 
Sirène.

30 secondes pour dessiner 
Méduse.

30 secondes pour dessiner un 
centaure.

30 secondes pour dessiner le 
Minotaure.

30 secondes pour dessiner la 
Sphinge sur son rocher.

30 secondes pour dessiner 
Hercule.

30 secondes pour dessiner 
Polyphème et ses moutons.

Réciter le plus vite possible la liste 
des cas à l’envers.

Ablatif – Datif – Génitif – Accusatif – Voactif
- Nominatif





Réciter le plus vite possible la liste 
des cas dans l’ordre.

Nominatif – Vocatif – Accusatif – Génitif – 
Datif – Ablatif

Réciter le plus vite possible la 1e 
déclinaison. 
(rosa)

Rosa – rosa – rosam – rosae – rosae - rosa
Rosae - rosae – rosas – rosarum – rosis - 
rosis

Réciter le plus vite possible le 
singulier de la 2e déclinaison.
(dominus)

Dominus – domine – dominum – domini – 
domino - domino

Réciter le plus vite possible le pluriel
de la 2e déclinaison.
(dominus)

Domini – domini – dominos – dominorum – 
dominis - dominis

Réciter le plus vite possible le 
singulier de la 3e déclinaison.
(rex)

Rex – rex – regem – regis – regi - rege

Réciter le plus vite possible le pluriel
de la 3e déclinaison.
(rex)

Reges – reges – reges – regum – regibus - 
regibus

Compter de 1 à 10 le plus vite 
possible.

Unus – duo – tres – quattuor – quinque – sex
– septem – octo – novem - decem

Réciter le plus vite possible le verbe 
être au présent.

Sum – es – est – sumus – estis - sunt





Réciter le plus vite possiblela 
déclinaison de templum, i n.

Templum-templum-templum-templi-
templo-templo
Templa-templa-templa-templorum-templis-
templis

Réciter le plus vite possible le verbe 
être au parfait.

Fui – fuisti – fuit- fuimus – fuistis - fuerunt

Réciter le plus vite possible le verbe 
être à l’imparfait

.

Eram – eras – erat – eramus - 

30 secondes pour dessiner 
Vulcain.

Décliner le plus vite possible le nom 
aenigma, ae f.

Aenigma – am – ae – ae – a
aenigmae – ae – as – arum – is - is

30 secondes pour dessiner 
Diane.

30 secondes pour dessiner 
Neptune.

30 secondes pour dessiner 
Junon.





Je suis une marque d’appareils 
électroménagers dont le nom signifie
« chaleur » en espagnol et en latin.
Qui suis-je ?

Calor

Je suis une marque de fenêtre dont 
le nom indique que je laisse passer 
la lumière.
Qui suis-je ?

Velux

Je suis une marque automobile. En 
latin, mon nom veut dire « écoute ».
Qui suis-je ?

Audi

Le nom de ma marque fait référence
à la blancheur et à la fraîcheur de la 
neige.
Qui suis-je ?

Nivea

Je suis une marque de sport très 
célèbre qui porte le nom de la 
déesse antique de la victoire.
Qui suis-je ?

Nike

Je suis une marque de voitures 
étrangères. Mon nom latin signifie 
« je roule ».
Qui suis-je ?

Volvo

Je suis une marque de dentifrice. 
Mon nom en latin veut dire « Viens 
avec moi » et commence par un V.
Qui suis-je ?

Vademecum

Je suis une marque de maillots et 
d’articles de bain. Mon nom signifie 
« sable » en latin.
Qui suis-je ?

Arena





Dura lex sed lex

Tu dois I panis à ton voisin de 
droite.

Dura lex sed lex

Tu dois I panis à ton voisin de 
gauche.

Dura lex sed lex

Paye ton tribut à la Sphinge : 
I panis.

Dura lex sed lex

Paye ton tribut à la Sphinge :
II panes.

Audaces fortuna juvat

C’est ton jour de chance : tu 
as gagné I panis.

Audaces fortuna juvat

C’est ton jour de chance : tu 
as gagné I panis.

Audaces fortuna juvat

C’est ton jour de chance : tu 
as gagné II panes.

Audaces fortuna juvat

C’est ton jour de chance : tu 
as gagné II panes.





Audaces fortuna juvat

Echange ta fortune avec ton 
voisin de droite.

Audaces fortuna juvat

Echange ta fortune avec ton 
voisin de gauche.

Audaces fortuna juvat

Echange ta fortune avec le 
plus riche.

Audaces fortuna juvat

Echange ta fortune avec le 
plus riche.

Carpe diem

Passe ton tour.

Carpe diem

Passe ton tour.

Carpe diem

Passe ton tour.

Carpe diem

Passe ton tour.





Oraculum dixit
« Tu tueras ton père et
épouseras ta mère. »

Si tu es concerné par cette 
prédiction, offre I panis à la 
Sphinge. (Oedipe – Laïos - Jocaste)

Lex dixit
« Tu seras enterrée vive si tu

enterres ton frère. »

Si tu es concerné par cette 
prédiction, offre I panis à la 
Sphinge. (Antigone - Polynice)

Oraculum dixit
« Tu tueras ton frère pour

avoir le trône. »

Si tu es concerné par cette 
prédiction, offre I panis à la 
Sphinge. (Polynice - Etéocle)

Oraculum dixit
« Tu épouseras ton fils. »

Si tu es concerné par cette 
prédiction, offre I panis à la 
Sphinge. (Jocaste - Oedipe)

Oraculum dixit
« Jamais ta lignée ne se

perpétuera. »

Si tu es concerné par cette 
prédiction, offre I panis à la 
Sphinge. (Tous sauf Créon et Polybe)

Dura lex sed lex

Tu dois II panes à ton voisin de 
gauche.

Dura lex sed lex

Tu dois II panes à ton voisin de 
droite.

Carpe diem

Passe ton tour.
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