
Fatum
Quel sera mon destin ? Quae mihi erunt fata ? Τίς μοι τύχη γενήσεται ; 

 

Introduction
La vie d’Œdipe fut une tragédie et il se fit broyer par le destin. 
Tout cela à cause de sa famille, dont son père Laïos, qui avait violé Chrysippe, fils
du roi Pélops, son hôte. Ce dernier implora les dieux pour que Laïos, s’il devait
engendrer un fils, soit maudit. 
Les dieux l’entendirent : Laïos serait tué par son fils, qui épouserait ensuite sa
propre mère.
Alors Laïos, devenu père et averti de la malédiction par l’oracle de Delphes, fit venir
un berger qu’il chargea d’abandonner le nouveau-né sur la montagne et de lui
percer les pieds, pour que celui qu’on appellerait Œdipe (“pieds percés”) ne puisse
s’échapper, mais… la suite de cette histoire vous intéresse ? 

Pourquoi ne pas tester notre jeu pour participer à ce mythe ?

Matériel à se procurer
6 objets différents de petite taille (pions pour chaque joueur / équipe) 
1 chronomètre (ou votre gsm)

 

Préparation  

  le tas de cartes de la Sphinge
  le tas de cartes de Tirésias
  les 2 tas de pièces de Stomachion (préalablement découpées)

Temps de jeu : 45'/60'
Déployer le plateau au centre d’une table, y placer aux endroits prévus à cet effet :

Déposer les pions sur la case "naissance".

âge et Nombre de joueurs
A partir de 11 ans.
Autant de joueurs ou d’équipes de joueurs que de pions : 1 à 6.
(p.ex. : si vous êtes 24, vous pouvez faire six équipes de quatre joueurs)

 



But du jeu
Il vous faut vaincre votre destin, et donc accumuler le moins de points de destin
possible. 
Si vous arrivez à 25 points de destin, vous ne lui avez pas échappé et donc vous avez
perdu et descendez au Tartare.
Le dernier joueur encore en vie (ou le plus proche du départ) gagne la partie.

NB : on peut décider que les morts - devenus fantômes - continuent à jouer pour
perturber les vivants depuis les Enfers.

Déroulement

Répondre à la Sphinge
Défier un autre joueur en duel “micatio”
Faire deviner de quoi parle Tirésias
Interpréter les signes divins grâce au Stomachion

Le joueur le plus vieux commence (il est le plus proche de la fin...), on tourne dans le
sens horlogique. Lorsque vient son tour, chaque joueur choisit une de ces 4 actions :

Variante "fantôme" : le joueur qui a été éliminé, au moment qui aurait dû être son
tour, choisit l'une des 4 actions dans l'espoir de faire prendre des points de destin à
un autre joueur. Quel que soit le résultat, le pion arrivé aux Enfers y reste !

Bonne chance, ne faites pas trop preuve d'hubris, et que le meilleur survive !

nos sources
https://www.arretetonchar.fr/wp-content/uploads/2012/12/jeux.pdf
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/245_Jeux.pdf
Notre imagination débordante …



L’énigme de la Sphinge à Thèbes

Comme Œdipe, le joueur doit répondre à une énigme. 
Un joueur externe tire une carte puis pose l’énigme au
joueur concerné qui répond du mieux qu’il peut. 

Si sa réponse est correcte, il reste sur place. Si sa réponse
est incorrecte, il prend un point de destin (= avance son
pion). 
Les autres joueurs ne sont pas concernés.

Micatio ou duel (celui d’Œdipe contre Laios)
Ce jeu très ancien, est évoqué par Pétrone ( Satyricon - livre XLIV)

Deux joueurs, celui dont c'est le tour et celui que ce dernier défie en duel, montrent en même
temps, avec une main, un nombre de doigts quelconque, le zéro étant représenté par le poing
fermé. Ils doivent au même moment crier un chiffre compris entre 0 et 10. 

Lorsque le chiffre énoncé par un des micantes est égal à la somme des doigts montrés par les
deux joueurs, il gagne le duel. Le perdant prend un point de                                  destin.

Variante équipe : l'équipe choisit 
son champion et lui seul combat contre 
le  champion de l'équipe provoquée 
en duel.

Variante équipe : toute l'équipe a le droit de réfléchir à la réponse, mais seul un joueur proposera
la réponse finale. 



Le mystère dessiné de Tirésias

Le joueur dont c'est le tour pioche une carte et la lit à voix basse.
Sur un support visible par tous les autres joueurs, il dessine ce qui
est noté sur la carte (les attributs sont là pour l'aider, à titre
indicatif).

Le premier joueur adverse qui identifie le dessin se débarrasse
d'un point de destin.

Variante équipe : le joueur dessine pour sa propre équipe et si le
sujet du dessin est deviné en moins de 30 secondes, l'équipe peut
se défaire d'un point.

Stomachion ( Ioculus Archimedius)
Il s’agit de l’un des plus vieux puzzles connus (ΣΤΟΜΑΧΙΟΝ : petite ouverture) cité par
Archimède de Syracuse. Quand on essaye de faire la généalogie d’Œdipe on a aussi l’impression
de jouer au Puzzle !

Tirésias est le devin de Thèbes qui a souvent perturbé la vie d’Œdipe.

Le but du jeu est de réaliser une image ou de reformer le
Stomachion. 

Le joueur dont c'est le tour choisit un joueur adverse pour
l'affronter. Les deux joueurs prennent chacun une série de 15
pièces du Stomachion et tentent - en 1 minute - de reformer le
Stomachion ( càd le carré de base) ou une autre représentation
de leur choix ( plantes, animaux, objets…) . 

Une fois les soixante secondes écoulées :
- Le joueur qui a réussi à réformer le carré  se défait (recule) de deux points de destin. 
- Si les joueurs ont créé une représentation, les joueurs extérieurs au combat choisissent la
plus belle : son auteur reste sur sa case et celui dont l'oeuvre est moins bien réussie se voit
attribuer un point de destin.

https://www.wikiwand.com/fr/P%C3%A9trone




Question  

1

de quoi parlait la prophétie
concernant Oedipe ? 

Qu'il tuerait son père, qu'il ferats des
enfants et se marierait avec sa mère.

Réponse : 

Question  

2

4+100 . 10 = 1004 Réponse : 

Calcule en chiffres  Romains -> 

IV + C .  X = ? 

Question  

3

ailes d'aigle, pattes de lion, buste et tête de
femme

Réponse : 

à quoi la Sphinge ressemble-t-elle ? 

Question  

4

Le berger Réponse : 

Qui a donné Oedipe à Polybe (roi de
Corinthe) et sa femme ?

Question  

5

Laïos est tué par son fils (Oedipe)

Réponse : 

De quelle façon  Laïos  est-il
mort ? 

Question  

6

Parce que sa mère / sa femme est morte 

Réponse : 

Pourquoi Oedipe s'est il crevé les
yeux ? 



Question  

7

Athènes Réponse : 

 
Quelle est la capitale de la

Grèce ? 

Question  

8

Thebès Réponse : 

Quel est le nom de la ville que
l’Egypte et la Grèce ont en commun ? 

Question  

9

 elle a mis fin à ses jours avec
son foulard            

 

Réponse : 

Qu’a fait Jocaste quand elle
a appris qu’elle avait épousé

son fils?

Question  

10

Réponse : 

 Que représente le complexe
d’Oedipe chez un garçon ? 

 être amoureux de sa maman

Question  

11

parce qu’il a résolu l’énigme de
la Sphinge

 

Réponse : 

Pourquoi Oedipe devient-t-il roi
de Thèbes ?

Question  

12

Réponse : 

 
Où Oedipe rencontre t-il son

papa ?

 

dans un carrefour
de route 



Question  

14

Jocaste, la mère d'oedipe

Réponse : 

pendant qu'Oedipe va voir la
shpinge, qui dirige la ville ? 

Question  

15

il épouse la reine et devient roi 

Réponse : 

Que signifie le complexe d'Oedipe
chez une fille ?

Question  

16

Je suis la Sphinge Réponse : 

je donne des énigmes aux passants qui se
présentent devant moi, s'ils donnent une

mauvaise réponse, je les mange ! 
Qui suis-je ?  

Question  

17

Je m'appelle Jocaste Réponse : 

je suis la mère d'oedipe,
 quel est mon nom ? 

Question  

18

J'aime Réponse : 

Que signifie Amo ? 

Question  

19

La peste Réponse : 

Quelle épidémie s'est-elle abattue
sur Thèbes ? 



Question  

48

Réponse : 

 
 
 

Où  le berger abandonne- t-il
Oedipe ?

 

le mont C

Question  

20

en 9 lettres Réponse : 

En combien de lettres s’écrit le
nom de tirésias en grec (Τειρεσιας)

?

Question  

21

Laïos (son papa). Réponse : 

Selon le mythe, à cause de qui
Oedipe est il maudit ?

Question  

22

Réponse : 

 
Qui a élevé Oedipe ?

 le roi et la reine de Corinthe

Question  

23

son orgueil Réponse : 

Quelle défaut
conduit Oedipe à sa

perte ?

Question  

24

Réponse : 

 
Pourquoi Laïos a- t-il
abandonné Oedipe ? 

 

parce qu' il avait peur que son
fils ne le tue.    



Question  

25

Réponse : 

 

 

 
après avoir appris que sa mère soit

morte que fit Oedipe ?

 

il se creva
les yeux 

Question  

26

Réponse : 

 
X + X = ? 

 

10 + 10 = 20

Question  

27

Réponse : 

 Qui est le père de Laïos

 

Labdacos / Labdakos

Question  

28

Réponse : 

 
Que signifie le nom d'oedipe ? 

 

Pieds percés

Question  

29

Réponse : 

 
Grâce à qui Oedipe connait-il son

destin ? 

 

Un oracle.

Question  

30

Réponse : 

 
Qui est Antigone par rapport à

Oedipe ? 

 

C'est sa fille



Question  

31

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Jupiter est le fils de Saturne.

Juppiter est Saturni filius

Question  

32

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Jupiter est le père des Hommes et
des Dieux. 

Juppiter est deorum et hominum
pater

Question  

33

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Jupiter règne sur le ciel et la
terre.

Juppiter caelum et terram regit

Question  

34

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Neptune règne sur la mer.

Neptunus mari imperat.

Question  

35

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Pluton règne les l'enfer.

Pluto imperat inferis.

Question  

36

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Apollon est le créateur de la
lumière. 

Apollo est auctor lucis.



Question  

37

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Mars règne sur la guerre et les
armes. 

Mars bello et armis imperat.

Question  

38

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Bacchus dirige le vin. 

Bucchus  vino praesidet.

Question  

39

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Vulcain fabrique des éclairs. 

Vulcanus fabricat fulmina.

Question  

40

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Mercure est aillé. 

Mercurius est  aliger.

Question  

41

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Les déesses résident sur l'Olympe. 

in Olympo sunt deae.

Question  

42

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Junon est l'épouse de Jupiter.

Juno est Jovi conjux.



Question  

43

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Vénus est la déesse de l'amour. 

Venus dea amoris est.

Question  

44

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Rome est en Italie.

Roma in Italia est .

Question : 

45

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Harry l'as vu 

harrius id vidit

Question : 

46

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

Dudley était  très semblable à
l'oncle Vernon.

Dudley simillimus erat
Avunculo Vernon 

Question : 

47

Réponse : 

 

traduis cette phrase latine : 

 

la Grèce est en Europe

Graecia in Europa est.



Venus

- la colombe
- le coquillage
- le myrte

Jupiter

- l'aigle
- le sceptre

Minerve

- la chouette
- le casque
- la lance
d'or

Appolon

- l'arc
- la lyre
- le rameau

Junon

- le paon

Neptune

- le cheval
de mer
- le dauphin
- le taureau



Vulcain 
- le marteau
- l'enclume
- les tenailles

Mercure

- le caducée
- le pétase
- les sandales

Vesta
- le feu sacré
- la corne
d'abondance

Diana

- l'arc et
carquois
- les cerfs

Ceres

- la faucille
- la gerbe de blé
- la poule

Mars

- le casque
-la glaive
- le pilum



Bacchus

- le raisin
- la thyrse
- la panthère

Pluton

- casque en
peau de chien
- le sceptre
- la corne
d'abonce

Chronos
- le sablier
- la faux

Rhéa

- un lion
- un charriot

Cerbère
- trois têtes 
- la queue de
serpent

Uranie
-la couronne 

d'étoiles

-La robe bleu Azur



Thémis
-La balance

 -La glaive
-Le bandeau

L'Hydre de Lerne 

-  Neuf têtes de 
serpents

 

-  Le corps de
chien

Biche de Cérynie

- La biche

- le bronze

Le minotaure

- Le corps            
d'un homme

- La tête du 
taureau

La sphinge 
 

- Buste de femme
- Corp de lion
 -Ailes           
 d'oiseaux

La chimère

- Un corp de 
lion

- Une tête de
chèvre
















