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Il était une fois, au cœur de la Grèce antique, un homme qui
passa sa vie à fuir là d'où il venait pour mieux y retourner...

Partez sur les pas d'Oedipe le maudit, répondez aux
énigmes du Sphinx, essuyez les coups de la Fortune,
provoquez vos ennemis en duel et reconstituez l'Oracle
qui gouverna la vie d'Oedipe !

Un jeu à partir de 10 ans, destiné aux latinistes et aux
néophytes.

2à8

40 minutes

Mise en place du jeu
Imprimer le présent document en couleur.

Coller ensemble les deux moitiés du plateau.

Découper les cartes puis les plastifier.
Découper les quatre pions et les mettre en forme.

Se procurer un dé.

Règles du jeu
Début du jeu
Le jeu peut se jouer en équipe de deux ou individuellement. Chaque équipe
choisit un pion qu'elle met sur la case Départ.
Chaque équipe lance le dé. Celle qui a fait le plus grand nombre commence. Elle
lance le dé et avance son pion du nombre de cases indiqué, dans le sens des
aiguilles d'une montre. Si elle arrive sur une case neutre, il ne se passe rien. Sinon,
elle tire la carte correspondant à la case et fait l'action demandée .
C'est ensuite à l'équipe de gauche de jouer.

Cartes
Chaque carte Oraculum retrace une étape dans la vie
d'Oedipe. Il y en a six différentes dans le jeu, qu'il faut
collectionner pour reconstituer le parcours d'Oedipe.
Piochez à chaque fois deux cartes Oraculum, regardezles puis placez les retournées devant vous.
Comme le Sphinx posait des énigmes aux voyageurs, vous
devrez trouver la réponse à l'énigme que vous poseront vos
adversaires.
Si vous réussissez l'épreuve, vous pourrez vous rendre
immédiatement sur la case de votre choix. Dans le cas
contraire, vous devrez retenter votre chance au prochain tour,
jusqu'à réussir l'épreuve du Sphinx.

Fortuna, cruelle maîtresse, gouverne les vies des joueurs.
Piochez une carte et réalisez l'action indiquée.

Défiez l'équipe de votre choix en lui posant la question sur la
carte. Si l'équipe adverse donne la bonne réponse, elle peut
avancer ou reculer du nombre de cases indiqué par le dé, ou
bien prendre au hasard une carte Oraculum à l'équipe de son
choix. Dans le cas contraire, c'est à vous d'avancer, de reculer
ou bien de dérober une carte Oraculum !

Fin du jeu
La première équipe qui réussit à réunir six cartes Oraculum différentes doit
se rendre le plus vite possible à la case départ, qui est aussi la case arrivée.
Alors seulement elle peut être déclarée gagnante !

Faveat Fortuna !

Pions à découper

Découper les pions puis les mettre en forme de cône à
l'aide de ruban adhésif.
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On met des fleurs dans mon
premier.
On dort dans mon second.
Mon troisième est une ville du
sud de la France.

Mon premier est un instrument
de musique.
Mon second est un organe qui
filtre le sang.
Mon troisième est la vingtième
lettre de l’alphabet.

Mon premier est la 21e lettre de
l’alphabet.
Mon second est le contraire de
rugueux.
Mon tout est un héros grec.

Mon tout est une des filles
d’Œdipe.

Mon tout est une cité grecque.

R : Polynice

R : Corinthe

R : Ulysse

Mon premier est un
déterminant féminin.
Mon second est une racine qui
signifie « deux ».
Mon troisième est un organe
qui filtre le sang.
Mon quatrième est la vingtième
lettre de l’alphabet.

Mon premier est la première
lettre de l’alphabet.
Mon second est une boisson
chaude.
Mon troisième est un mot
négatif.

Mon premier est l’inverse
d’impaire.
Mon second est un démonstratif
au pluriel.
Mon troisième est souvent
tactile.

Mon tout est une cité grecque.

Mon tout est la reine des Enfers
et épouse d’Hadès.

R : Labyrinthe

R : Athènes

R : Perséphone

Mon premier est la première
syllabe de « tigre ».
Mon second est la deuxième
lettre de l’alphabet.
Mon troisième est un préfixe
qui signifie « de nouveau ».

Mon premier est le père du
chevreau.
Mon second est un verbe
signifiant « mettre ensemble »,
« joindre ».

Mon premier est la 18ème lettre
de l’alphabet.
Mon deuxième est un individu
masculin.

On se perd dans mon tout.

Mon tout est le fleuve qui coule
à Rome.

R : Tibre

Mon tout est une protection
guerrière.

R : Bouclier

Mon tout est une grande cité du
Latium.

R : Rome

Mon premier est la première
lettre de l’alphabet.
On met des fleurs dans mon
second.
Mon est troisième est le
contraire de court.

Mon premier est le bout d’un
crayon.
Mon second signifie « non » en
Anglais.
Mon troisième est le contraire
d’avoir raison.

Mon tout est le dieu de l’art et
de la beauté.

Mon tout est un monstre à tête
de taureau.

R : Apollon

R : Minotaure

R : Latone

Mon premier dure 365 jours.
Mon second est le métal dont
sont faits les glaives.

Mon premier est une note de
musique.
Mon second règne sur un
royaume.

Mon premier est un métal
précieux.
Mon second est un être
magique dans les contes.

Mon tout est une créature qui
mange des marins et dont le
chant est célèbre.

Mon tout est un poète qui perd
son épouse.

R : Sirène

R : Orphée

Mon premier est la lettre
utilisée pour noter « Un » en
chiffres romains.
Mon second est une céréale
venue de Chine.
Mon troisième est la 19ème
lettre de l’alphabet.

Mon premier est un dieu de la
nature.
Mon second signifie « donner la
couleur de l’or à quelque
chose ».

Mon tout est souterrain.

R : Enfers

Mon premier est utilisé pour
s’adresser à un seigneur.
Mon second est le verbe savoir
à la troisième personne du
singulier.
Mon tout est une puissante
magicienne.

Mon premier est un
déterminant féminin.
Mon second pèse aussi lourd
que mille kilogrammes.
Mon tout est la mère d’Apollon
et d’Artémis.

Mon tout a apporté les
malheurs aux humains.

Mon tout transporte des
messages divins.

R : Circé

R : Iris

R : Pandore.

Comment
s'appellent les
frères et sœurs
d'Œdipe?

Œdipe est t-il roi?

Qui est l'épouse
d'Oedipe ?

Sa mère, Jocaste.

Oui

Que proclame le roi
d'Athènes à propos
du lieu de la mort
d'Œdipe ?

Oui, il est roi de la
ville de Thèbes

Un lieu sacré

Laïos et Jocaste

Le sphinx

Qui a maudit les
Labdacides?

Œdipe est -il
maudit?

Oui

Quel animal mythique
pose des énigmes pour
pouvoir
entrer à Thèbes?

Œdipe est t-il un
Dieu?

Les des frères et
sœurs d'Œdipe
s'appellent Polynice,
Antigone et Etéocle.

Qui sont
les parents
d'Œdipe?

Pélops a maudit
les Labdacides

Uideo

Que signifie "schola"
en français ?

Que signifie "deus"
en français ?

Que signifie "gladium"
en français ?

Glaive

Comment dit-on
"voir" en latin ?

Que signifie "audio"
en français ?

Dieu

Ecole

Travailler

Pater, patris, m

Comment dit-on
"déesse"
en latin ?

Chien

Comment dit-on
"père" en latin ?

Que signifie "canis"
en français ?

Entendre

Que signifie "laboro"
en français ?

Dea, ae, f

Soeur

Que signifie
« rex » en latin ?

Que signifie
« nomen » en latin ?

Que signifie
« servus » en latin ?

Esclave

Que signifie
« soror » en latin ?

Que signifie
« frater » en latin ?

Nom

Roi

Fable, histoire,
légende
Maître d'école, professeur

Que signifie
« populus » en latin ?

Couronne

Que signifie
« magister » en latin ?

Que signifie
« corona » en latin ?

Frère

Que signifie
« fabula » en latin ?

Peuple

- Sanex
- Coca-Cola
- Lidl

Parmi ces marques,
laquelle
tire son nom du grec
ancien ?

- Findus
- Rolex
- Quies

- Chanel
- Nike
- Dior
Nike

Sanex

Quelle est la
signification du nom
latin "leo" ?

Parmi ces marques,
laquelle tire son nom
du latin ?

Quies

Parmi ces marques,
laquelle tire son nom
du latin ?

Lion

La Fortuna est-elle
avec toi ? Lance le dé,
de 1 à 3 tu dois défier
un joueur apprecié.

Athéna t'envoie à la
guerre, lance le dé et
retourne en arrière.

Tu veux connaitre mon
histoire ? Pioche une
carte devinette pour la
savoir.

Tu t'es exilé de la cité.
Relance le dé pour avancer.

Au banquet, on se
moque de toi, avance
de deux cases et ne te
retourne pas.

La peste s'est abattue sur
ton village, repioche avant
que ça ne fasse plus de
ravage.

Antigone n'est plus là
pour te guider, tu es
maintenant déstabilisé.
Patiente un tour pour t'y
habituer.

L'oracle l'a prédit, recule
de trois cases ou tu
péris.

Tu veux connaitre ton
avenir ? Laisse l'oracle le
prédire (prend une carte
Oraculum.)

A la guerre comme à la
guerre !
Tu peux voler la carte
Oraculum d'un adversaire.

Noli cedere !
Pendant le prochain
tour, tu seras bloqué !

Si tu fais 5, gare à toi !
Tu devras retourner où
tu étais avant ça (avant
d'avoir pioché la carte).

La Fortuna n'est pas
de ton côté !
Repose une carte
Oraculum à l'endroit
qui lui est dédié.

Ayant les yeux crevés,
tu ne peux plus
avancer.
Pendant un tour, tu
seras bloqué pour
pouvoir t'y habituer.

On voit bien que les
dieux sont avec toi !
Tu peux défier le
joueur de ton choix.

Épouser ta mater ?
Non mais quelle idée !
Tu es condamné à errer.
Relance le dé.

L'Oracle m'a confié
que tu dois reposer
une carte Oraculum
là où tu l'as trouvée !

Ce choix est pour toi :
une carte Oraculum ou
une avance de 10 pas?

Tu as été élevé comme sa
majesté, cette carte t'est
dédiée. Pioche une carte
Oraculum !

Tu as été choisi par
les dieux, conserve
cette carte jusqu'à la
fin du jeu.
Pioche une carte Fortuna
sur toute les cases
neutres.

Tu as tué ton pater?
Lance le dé et
retourne en arrière.

La peste vous a envahis,
relance le dé et fuis.

Comme tu as été
abandonné étant bébé,
va voir la sphinge sur son
rocher.
Pioche une carte Sphinx.

La Fortuna est de ton
côté, tu as le droit de
rejouer.

Un obstacle apparaît devant
toi, tu es dans le pétrin,
rebrousse ton chemin.
Recule de 5 pas.

Repose l'une de tes
cartes Oraculum , si tu
n'en as pas recule de 3
cases.

L'oracle me l'a dit, tu es
maintenant maudit

Œdipe a les pieds enflés,
passe 2 fois ton tour pour
qu'il puisse se reposer.

pioche une carte
Oraculum, bloque un
joueur pendant un tour
ou avance de dix pas.

Cette carte est spéciale
et ton choix est crucial :

Pendant deux tours, tu
es bloqué.

Le soleil commence à se
coucher, tu dois rester là
pour te reposer.
Comme nous n'avions
plus d'idée, relance le
dé.

