Thebarum Aenigmae
Les énigmes de Thèbes

Les élèves latinistes de 4e1-4e2 vous présentent le jeu qu’ils ont conçu , en espérant que
vous vous amuserez autant qu’eux !

Quelques étapes de sa préparation :
-

Mise en commun des différents projets élaborés par les groupes.

-

En salle informatique, certains réfléchissent sur les règles, d’autres sur le matériel, d’autres sur les questions,
et des représentants de chaque groupe présentent le fruit de leur réflexion à la classe ; le tout est partagé
sur Pearltrees.

-

Tandis que certains apportent sur ordinateur une touche finale au projet de plateau final ou, à la main,
redessinent certains éléments

.

-

D’autres (parfois les mêmes) corrigent et complètent les questions et les réponses, ou réfléchissent aux mots
latins à insérer dans la règle…

-

D’autres découpent les cartes et les plient, ou assemblent les pions et le dé.

-

Quand les élèves du groupe testent le jeu !

En salle informatique

En salle de sciences :

Thebarum Aenigmae
Les énigmes de Thèbes
LUDI CONSILIUM - BUT DU JEU :
Être le premier à l'arrivée en obtenant 20 pièces, que vous pourrez obtenir grâce à des énigmes et des
monstres que vous aurez vaincus.
RES MATERIALES - MATERIEL :
-Un plateau principal – princeps tabula
-Un plateau Enfers – Inferorum tabula
-Un dé 6 faces
-6 pions personnages
-60 vitae nummi (pièces représentant les points de vie) – Pour les joueurs qui n’ont pas le courage
d’imprimer et découper les 60 pièces, ils peuvent utiliser un carnet pour tenir le compte des points.
LUDI TEMPUS - DUREE DE LA PARTIE:
15-20 minutes
LUSORUM NUMERUS - NOMBRE DE JOUEURS :
4 à 8 joueurs (dès 11 ans)
PRIMA TABULA - PLATEAU NORMAL :
Case « Porta inferorum » : si vous tombez dessus, vous devez vous rendre sur le plateau des Enfers et le
finir pour retourner sur la prima tabula.
Case « Monstrum » : si vous tombez dessus vous devez combattre, vous avez 10 points de vie au départ, s’ils
tombent à 0, vous allez sur l’Inferorum tabula - le plateau des Enfers. Chaque monstre a un nombre indiqué
de points de vie, vous devez lancer un dé à chaque tour en enlevant aux PV « monstre » le nombre sur le dé
jusqu'à ce qu'ils tombent à 0. Vous gagnez en pièces la moitié des PV du monstre que vous venez de vaincre.
Case « Nummus » (« pièce ») : vous gagnez le nombre de pièces indiqué sur la case.
Case « Quaestio » : vous piochez une carte dans la pile et devez résoudre l'énigme lue par un autre joueur, si
vous n'y parvenez pas, vous perdez 1 PV si c’est une question difficile (difficilis quaestio), deux PV si c’est
une question moyenne (media quaestio) ou facile (facilis quaestio). Si vous réussissez une énigme difficile,
vous gagnez le droit de voler 1 PV à quelqu'un, et si vous réussissez une énigme facile ou moyenne vous
gagnez 1 pièce.
Case PV : vous récupérez et/ou gagnez le nombre de points de vie indiqué sur la case.
Case « Mercure » : vous avez offensé le dieu messager ! Pour vous punir, il vous ramène à la case départ...

INFERORUM TABULA - PLATEAU ENFERS :
Quand vous arrivez aux Enfers, vous pouvez payer 10 pièces pour retourner sur le plateau normal
directement. Pour retourner sur le plateau normal, il vous faut finir celui-ci !

A imprimer et découper pour jouer :
-

Le plateau normal : en une pièce, ou en deux parties à assembler (languettes bleues à glisser sous le
plateau) ; pour plus de confort de jeu, les imprimer en A3.

-

Le dé ci-dessous, à découper dans du papier épais (ou deux épaisseurs de papier) et à assembler en collant
les languettes)

-

les 6 pions (plier les languettes vers l’extérieur ; ne pas hésiter à prendre du papier plus épais pour plus de
stabilité).

-

Les cartes « Difficilis quaestio », « facilis quaestio » et « media quaestio » à replier sur le modèle suivant :
plier

coller

Facilis quaestio
Citez au moins 5 dieux romains et leurs
équivalents grecs.

Facilis quaestio
J'envoute les marins avec mon chant
mélodieux : qui suis-je ?

Facilis quaestio
Citez au moins 5 déesses romaines et
leurs équivalents grecs.

Media quaestio
Quel est le nom grec de Mercure ?

Combien de temps dure la guerre de
Troie ?

Que veut dire « SPQR » ?

Dans quelle ville est situé
le Parthénon ?

A quelle déclinaison appartient le mot
dominus, i, m ?

A quelle déclinaison appartient
temple, i, n ?

A quelle conjugaison appartient video,
es, ere ?

Quelles sont les terminaisons
du parfait ?

Quel mot latin veut dire maitre ?
a. Mater
b. Dominus
c. Master

Qui dévoile le secret d'Œdipe ?

Facilis quaestio
Qui est la femme d'Œdipe ?

Facilis quaestio
Comment s'appelle la mère d'Œdipe ?

Facilis quaestio
Qui est Œdipe ?

Facilis quaestio
Qui se fait tuer par Œdipe ?

Facilis quaestio
Quelle est l'énigme du sphinx ? et quelle
est la réponse ?

Facilis quaestio
Comment se nomme la reine de Thèbes ?

Facilis quaestio
Comment se nomme la reine de Thèbes ?

Facilis quaestio
Pourquoi Œdipe est-il abandonné ?

Facilis quaestio
Que fait Œdipe quand il se rend compte
qu’il a tué son père et épousé sa mère ?

Facilis quaestio
Quel est le monstre vaincu par Œdipe ?

Facilis quaestio
Combien d'enfants avait-il ?

Facilis quaestio
Que devait faire Œdipe pour libérer la
cité de la malédiction qui pesait sur elle?

Facilis quaestio
Quelle était la récompense obtenue par
Œdipe pour avoir tué le sphinx ?

Parmi ces personnages de la mythologie
grecque, lequel n'est pas enfant
d'Œdipe ?
a. Polynice

c. Thésée

b. Antigone

d. Ismène

Facilis quaestio

Facilis quaestio
Que veut dire « puer » ?

Que fait Jocaste après la mort de ses
enfants ?

Quel fléau mortel est annoncé comme
un châtiment des Dieux contre la mort
du Roi Laïos ?

Que dit l'oracle ?

Qui accède au pouvoir après la mort
d'Œdipe ?

Qui était le père adoptif d'Œdipe ?

Œdipe passe son enfance en tant que ?

Difficilis quaestio

Pourquoi Œdipe a-t-il le pied mutilé ?

Que signifie Œdipe ?

Qui a prononcé la phrase « Veni, vidi,
vici » et que signifie-t-elle ?

-

Le plateau Inferorum Tabula (à imprimer en A4)
-

Vitae nummi

