Œnigma
Jeunes mortels, vous allez remonter le temps pour tenter d’annuler auprès des dieux la
malédiction qui s’est abattue sur Œdipe et sa famille...

- Nombre de participants : 2 à 6 joueurs
- Âge : à partir de 10 ans
- Durée d'une partie : 30 à 60 minutes
- Matériel :
1 plateau de jeu
24 cartes offrandes
50 cartes « Aenigma »
23 cartes « Fortuna »
20 cartes « Ultima probatio »
6 pions
1 dé à 6 faces numéroté de I à VI
- But du jeu : Il s’agit de récolter au minimum trois offrandes (en répondant à des énigmes) pour les offrir aux dieux
avant de tenter l’« ultima probatio » qui annulera la malédiction qui règne sur la famille d'Œdipe.
- Déroulement :
Tous les joueurs se placent sur la case départ. Le plus jeune joueur déplace son pion sur le plateau suivant son résultat au
lancer de dé. Comme on remonte le temps, la partie se déroule dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Cases spécifiques :
 cases rouges : le joueur prend un jeton « Tempus fugit ». Il passe son tour au tour suivant.
 cases jaunes « ? » : le joueur tire une carte « Aenigma ». S’il trouve la bonne réponse, il gagne une offrande.
case « Sphinge » : le joueur tire une carte « Aenigma ». S’il trouve la bonne réponse, il gagne deux offrandes.
 cases « Fortuna » : le joueur tire une carte « Fortuna ».


- Vainqueur : Le vainqueur est le premier joueur qui arrive à la fin du jeu, dépose ses trois offrandes ("tria munera") et
parvient à résoudre l’« ultima probatio » en moins d'une minute.
Si le joueur ne dispose pas de trois offrandes quand il arrive sur la dernière case, il recule de 4 cases sur la case "?" , tire
une carte "Aenigma" et reprend normalement la partie.
Si le joueur ne parvient pas à résoudre l’« ultima probatio », il continue à jouer mais vient placer son pion derrière la
case où se trouve le dernier joueur.
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Quelle divinité grecque se
réveille le jour et s’endort
la nuit ?

Je suis un dieu grec qui
guide les voyageurs et les
marins.

Je me suis rendu aux Enfers
pour récupérer ma bienaimée Eurydice.

Quis sum ?

Quis sum ?

Hélios

Hermès / Mercure

Orphée

Mon talon est fragile.

Je suis la mère des Cyclopes
et des Titans. Mon nom
signifie « la Terre ».

J’ai enfermé mes enfants,
les Cyclopes, dans le
Tartare.

Quae sum ?

Quis sum ?

Achille

Gaïa

Je suis une femme très
curieuse. On m’a offert une
boîte que je n’aurais jamais
dû ouvrir.

J’ai failli succomber au
chant des Sirènes.
Quis sum ?

Pendant trente ou trente
mille ans, un aigle m’a
dévoré le foie tous les
jours.
Quis sum ?

Prométhée.

Quae sum ?

Ouranos / Uranus

Quis sum ?

Ulysse.

Pandore
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J’ai dû accomplir douze
travaux ?

Je suis une déesse mariée à
un dieu très laid.

Quis sum ?

Quae sum ?

« Vulnerant omnes, ultima
necat ». Toutes blessent, la
dernière tue.
Quae sunt ?

Hercule / Héraklès

Vénus /Aphrodite

Les heures

En 20 secondes, cite au
moins 6 divinités
olympiennes.

J’ai émasculé mon père
pour venger ma mère Gaïa.

Mon frère est également
mon mari. Ses infidélités
me rendent très jalouse.

Quis sum ?
Quae sum ?

Cronos / Kronos

Malgré ma grande beauté,
je suis un dieu très
rarement apprécié. Je
provoque les guerres et
tous ceux autour de moi me
craignent.
Quis sum ?

Quae sum ?

Arès / Mars

Hestia / Vesta

Mon tout est la plus belle
femme du monde.

Je suis la première née du
mariage de Cronos et Rhéa,
ce qui fait de moi la sœur
de tous les dieux.
Protectrice du foyer, je
passerai toute l’éternité au
palais de l’Olympe.

Héra / Junon

Zeus / Poséidon / Hadès / Arès / Héra / Dionysos /
Hermès / Aphrodite / Apollon / Artémis / Athéna /
Héphaïstos / Déméter / Hestia.

Mon premier entoure une
propriété ;
Mon deuxième sort du pis
de la vache ;
Mon troisième est un
adverbe de négation.

Hélène (haie / lait / ne)
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On met des plantes dans mon
premier ;
Mon deuxième est la
troisième lettre de
l’alphabet ;
Mon troisième est la
neuvième lettre de
l’alphabet ;
Mon quatrième est
synonyme de cadeau.

Je suis une créature
mortelle maléfique. D’un
regard, je te fige ; mais
mon reflet m’horrifie.
Quae sum ?

Mon premier est la
troisième lettre de
l’alphabet ;
Mon second n’est pas tard.
Mon tout est un monstre
marin.

Mon tout est une divinité
olympienne.
La Gorgone Méduse

Poséidon (pot / C / I / don)

Quis sum ?

Mon premier est le
cinquième mois de
l’année ;
Mon deuxième est au
centre du visage :
Mon troisième est
synonyme de fatigué.

Céto

Mon obsession pour moimême et mon égoïsme sont
la cause de mon malheur.
Contempler mon image a
nui à toute ma vie.

On lance mon premier pour
jouer ;
Mon deuxième est un mois ;
Mon troisième est sous tes
pieds.
Mon tout est une divinité
olympienne.

Mon tout est un roi grec.

Narcisse

Ménélas (mai / nez / las)

Je suis une magicienne
usant de drogues et de
poisons, transformant les
voyageurs en cochons.

J’ai perdu ma sandale en
chemin. Je suis à la
recherche de la Toison d’or.

Suite à mon enlèvement, je
dois rester une partie de
l’année aux enfers.

Quis sum ?

Quae sum ?

Déméter (dé / mai / terre)

Quae sum ?

Perséphone / Proserpine

Jason

Circé

enigm
A

enigm
A

enigm
A

enigm
A

enigm
A

enigm
A

a

enigm
A

a

enigm
A

a

enigm
A

a

a

a

a

a

a

On m’a attribué la
pomme d’or de la
discorde.

Si tu veux poursuivre ton
chemin, n’oublie pas de te
boucher les oreilles.

Quae sum ?

Mon premier est une note
de musique ;
Mon deuxième est un
déterminant possessif ;
Mon troisième n’a pas
raison.

Quae sumus ?
Mon tout est une créature
mythologique.

Quae sum ?

Une carte

Cupidon

À côté de quelle grande
ville se trouvait l’entrée
des Enfers ?

Quel fleuve des Enfers fait
oublier le passé ?

Réponse C

A. Athènes
B. Naples
C. Rome
D. Florence

A. l’Amnésia
B. l’Hypnos
C. le Léthé
D. le Styx

A. le fils de Thésée
B. le frère de Thésée
C. le père de Thésée
D. l’oncle de Thésée

Lieu de séjour des âmes
vertueuses dans les Enfers,
une célèbre avenue
parisienne porte notre
nom.
Qui sumus ?

Elysii campi = Les Champs Élysées

Quis sum ?

Qui est Egée ?

Réponse C

Vénus /Aphrodite

Les Sirènes

Mon arc et mes flèches ne
me servent pas à
combattre.

Minotaure (mi / nos /tort)

Je suis les mers sans eau,
les plages sans sable, les
continents sans terre.

Réponse B

enigm
A

enigm
A

enigm
A

enigm
A

enigm
A

enigm
A

a

enigm
A

a

enigm
A

a

enigm
A

a

a

a

a

a

a

A. parce qu’Égée s’est suicidé
en se jetant dans cette mer.
B. parce que, lors d’un voyage,
le bateau d’Égée fut pris dans
une tempête et sombra dans
cette mer.
C. parce qu’en entendant le
chant d’une sirène, Égée se
laissa tomber dans les
profondeurs de cette mer.

Minos est le roi :
A. d’Athènes
B. de Crète
C. de Mélos
D. de Minorque

Malheur à toi si tu ne
parviens pas à répondre à
l’énigme que je te
poserai !
Quae sum ?

La Sphinge

Pourquoi la mer Égée porte-telle ce nom ?

Réponse A

Réponse B

Mon domaine est la forêt,
ma passion la chasse. J’ai
un frère jumeau et mon
animal favori est la biche.

Expression mythologique :

Expression mythologique :

Provoquer une série
d’événements désastreux,
c’est « ouvrir… »

Être constamment en
danger, c’est « avoir une
… au-dessus de la tête ».

Quae sum ?

Être excessivement fier,
c’est « se croire sorti de …
».

A. parce qu’il a perdu tous ses
amis.
B. parce qu’il est malheureux
depuis qu’il est riche.
C. parce qu’il ne peut plus ni
boire ni manger.
D. parce qu’on ne veut plus de
lui comme roi.
Réponse C : tout ce qu’il touchait se transformait
en or.

La boîte de Pandore
La cuisse de Jupiter

Artémis / Diane

Verus aut falsus ?

Expression mythologique :

Épée de Damoclès

Argos est un géant doté de
cent yeux.

Pourquoi le roi Midas demandet-il à Dionysos de le délivrer de
son don ?

Verus
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Faire face à des situations
difficiles, c’est « tomber
de … en … ».

Nous sommes des créatures
moitié homme, moitié
cheval.
Qui sumus ?

Tomber de Charybde en Scylla

Les Centaures

Zeus a transformé la
nymphe Io en brebis.

Je suis le fils de Zeus et de
sa maîtresse Sémélé.
Quis sum ?

Verus aut falsus ?

A. Dionysos
B. Héphaïstos
C. Hermès
D. Persée

Qui voit l’avenir mais
n’est jamais écoutée ?
A. Andromaque
B. Cassandre
C. Circé
D. Médée

Réponse B

Expression mythologique :

Falsus. Il l’a transformée en génisse.

Réponse A
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Sophocle

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?
XIX – XVI – VIII – IX – XIV – VII – V

I – XVIII – VII – XV – XIX

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?
XVI – XV – XII – XXV – II – V

Polybe

XIX – XV – XVI – VIII – XV – III – XII – V

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

Argos

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

Sphinge

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

XX – IX – XVIII – V – XIX – IX – I – XIX

XVI – VIII – XV – XVIII – II – I – XIX

Phorbas, le berger qui a recueilli Oedipe

Tirésias

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

I – XX – VIII – V – XIV – V – XIX

IV – V – XII – XVI – VIII – V – XIX

Delphes

Athènes

Ultima
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Ultima
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Ultima
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V – XX – V – XV – III – XII – V

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?
X – XV – III – I – XIX – XX – V

Jocaste

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

Etéocle

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

III – IX – XX – VIII – V – XVIII – XV – XIV

XVI – XV – XII – XXV – XIV – IX – III – V

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?
III – XV – XVIII – IX – XIV – XX – VIII – V

Corinthe

Cithéron

IX – XIX – XIII – V – XIV – V

Polynice

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

Ismène

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

XIII – V – XVIII – XV – XVI – V

XX – VIII – V – II – V – XIX

Mérope

Thèbes

Ultima
probatio

Ultima
probatio

Ultima
probatio

Ultima
probatio

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

III – XVIII – V – XV – XIV

V – XXI – XVIII – XXV – IV – IX – III – V

Eurydice

Créon

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

Sauras-tu déchiffrer ce nom codé ?

I – XIV – XX – IX – VII – XV – XIV – V

III – XV – XII – XV – XIV – V

Colone

Antigone

Les 6 pions
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