4B-G -Collège Théophile Briant – Tinténiac
«Calame d’or 2022 - Omnibus »
Festina lente… sed certe
Le plateau et les cartes

Les personnages et les cartes symboles

Mise en place du jeu

Début du jeu

Fin de partie

Festina lente… sed certe
Regula ludi
Tempus ludendi : 45 minutes
Lusores : 2 à 4
Aetas : A partir de 12 ans
Matériel
1 plateau de jeu ( à imprimer en A3)
5 Latrunculi: les 4 enfants d’Œdipe (Antigone, Ismène, Etéocle et Polynice) et un Sphinx Ambulator
4 cartes « symbole » (pied, œil, char, épée) indiquent où placer chaque joueur au début du jeu

70 cartes « via » permettent aux joueurs de tracer leur chemin pour retrouver Œdipe
32 cartes « laurier »
Ce sont des questions qui portent sur

24 cartes « Pythie »
Elles permettent aux lusores d’avoir
un bonus ou un malus selon la
volonté des Dieux.

l’étymologie, la littérature, le vocabulaire,
les arts en rapport avec Œdipe.

40 cartes « Sphinx »
Elles contiennent des énigmes
dignes du Sphinx.

40 cartes « Œdipe »
Ce sont des questions à choix multiple qui
portent sur la vie d’Œdipe et sa famille.

But du jeu :
Œdipe, aveugle et seul, s’est réfugié dans un temple en Grèce Antique. Ses enfants partent le retrouver,
chacun de leur côté. Ils doivent avancer lente sed certe (doucement mais sûrement) en répondant à des
questions, en subissant la volonté des dieux, en affrontant le Sphinx, ou a contrario, en usant de
stratégie pour l’éviter. Le premier à arriver au temple, au centre du plateau, sera déclaré vainqueur.

Préparation du jeu :
Posez le Sphinx sur le temple, au centre du plateau.
Disposez les différents paquets de cartes et les cartes « via » sur les emplacements prévus.
Chaque joueur choisit un personnage (Antigone, Ismène, Etéocle ou Polynice) et pioche une carte
« symbole ». Il pose son personnage sur la case correspondante ; ce sera le point de départ de son
périple.
Chaque joueur prend trois cartes « via ». Il devra toujours en avoir trois en main.

Déroulement du jeu :
Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. C’est toujours la personne à droite (a dextra)
du joueur qui pose la question.
Le joueur qui « voit le moins bien » commence. Il prend une carte de la couleur de sa première case et
la donne au joueur a dextra qui la lit à voix haute. Pour poser son chemin, le joueur doit répondre
positivement à la question ou effectuer l’action demandée.

Si la case est bleue, il prend une carte « Œdipe »
Si la case est saumon, il prend une carte « laurier »
Si la case est parme, il prend une carte « Sphinx »
Si la case est verte, il prend une carte « Pythie » (Nota Bene : Reculer ou avancer d’une case
implique de retirer ou d’ajouter une carte « via » sur son propre chemin ou sur celui de ses
adversaires si c’est indiqué !)
Si la case est blanche : Audaces fortuna juvat ! Il prend une carte de la couleur qu’il souhaite,
sauf une carte « Pythie » évidemment !
Si la réponse est bonne :
- Le joueur pose sa carte « via ». Il peut emprunter le chemin qu’il veut mais il ne peut pas se
déplacer en diagonal.
- Il pioche une nouvelle carte « via ».
- Le joueur suivant peut jouer.
Si la réponse est mauvaise : errare humanum est !
Le joueur suivant peut jouer
Le Sphinx Ambulator :
Quand un joueur a terminé son tour, il avance le Sphinx d’une
case. Le Sphinx peut se déplacer dans tous les sens (de droite à
gauche, en diagonal, en avant et en arrière) sur le plateau.
Si le Sphinx arrive sur la case d’un joueur, ce dernier, sans
attendre son tour, pioche une carte « Sphinx » et la donne à lire
au joueur qui l’a maudit.
S’il répond correctement à l’énigme, le Sphinx, furieux, retourne
au centre du plateau. De facto, le joueur glorieux pourra reprendre
son chemin quand son tour viendra. Et surtout, le Sphinx ne
pourra plus se poser sur la case qu’il occupe. Cependant, s’il
tombe sur une case « parme » (carte Sphinx), il devra se
soumettre à l’énigme.
Si le joueur ne donne pas la bonne réponse, il enlève toutes ses
cartes « via » et retourne à son symbole de départ. Le Sphinx,
victorieux, reste sur la case.
Chemin faisant :
Un joueur peut bloquer avec une carte « via » le chemin d’un adversaire. Le joueur bloqué doit alors,
attendre son tour pour enlever sa dernière carte « via » et répondre à la question de la couleur de sa
case pour pouvoir placer une nouvelle carte « via » qui lui permettra de poursuivre son chemin. S’il ne
peut pas, il devra attendre le prochain tour où il échangera une de ses cartes « via » en en prenant une
autre dans la pioche. S
Fin du jeu :
Quand un joueur arrive sur la case Grèce Antique, au centre du plateau, il n’a pas encore terminé son
périple ! Pour retrouver Œdipe et gagner la partie, il doit répondre à L’ULTIMA QUAESTIO.
Il pioche une carte de son choix (sauf Pythie, évidemment), et il répond à la question que le joueur a
dextra lui pose.
Malum responsum est ! Attendez le prochain tour. Vous retenterez votre chance.
Bonum responsum est ! Vous êtes le vainqueur, vous avez retrouvé Œdipe !

Ce jeu a été imaginé et réalisé par les élèves latinistes de 4èmes B et G (Quentin, Romane, Erna,
Emma, Clément C., Elise, Lucie, Baptiste, Noé, Lou, Antonin, Gabriel, Léonie, Agathe, Klara, Maëlla,
Nolwenn, Théo, Pierre, Clément M., Yann, Natanael et Margot) encadrés par Nadine, professeur documentaliste et Mme Mahé, professeur de Lettres Classiques.
Merci à tous les élèves pour leur implication et un grand bravo aux dessinateurs :
Erna : dessin des personnages, de la silhouette d’Oedipe et des symboles
Agathe : dessin du temple et des symboles
Emma : dessin du Sphinx, de la Pythie, du laurier
et colorisation des personnages à la tablette graphique
Merci également à Agathe, Elise, Margot et Klara pour le découpage minutieux des personnages.
Des prémices de la création (festina lente ...)

à la réalisation finale (… sed certe)

Auxilia pour imprimer le jeu
- le plateau de jeu est à imprimer en A3
- les feuilles « via » sont à imprimer en recto verso. Découper les cartes selon les pointillés jaunes.
- les cartes « symbole ». Plier les cartes sur le trait noir du bas de la carte et coller les deux parties avant
de les plastifier. Couper les cartes en suivant le cadre.
- les cartes Pythie, Sphinx, Laurier et Œdipe : imprimer « deux pages par feuille » pour avoir des cartes
de « petit format » qui puissent être placées sur les cases du plateau prévues à cet effet. Plier les cartes
sur le trait noir du bas de la carte et coller les deux parties avant de les plastifier. Couper les cartes en
suivant le cadre.
- les cartes Pythie sont à imprimer sur des feuilles «vertes »
- les cartes Sphinx sont à imprimer sur des feuilles « mauves »
- les cartes Œdipe sont à imprimer sir des feuilles « bleues »
- les cartes Laurier sont à imprimer sur des feuilles « saumon »
- les « personnages » sont à imprimer en format « paysage » ; découper ensuite la silhouette ou laisser
un cadre blanc (voir ci-dessous). Avant de coller les deux faces du personnage, glisser un cure dent .
Couper un bouchon en liège pour servir de socle aux personnages.
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Qui a écrit la pièce

La pièce de théâtre

Qui a écrit la pièce

« Jocaste Reine » en

« Œdipe » de

de théâtre

2009 ?

Voltaire est écrite :

« Œdipe Roi » ?

Emma Watson

En alexandrins

Patrocle

Thomas Edison

En décasyllabes

Monocle

Nancy Huston

En hexasyllabes

Sophocle

Isaac Newton

En alexandries

Molière

Complète le titre du
livre écrit en 1990
par Henry Bauchau.
Œdipe …
sur la route
sur les sentiers
sur l’autoroute
sur la vague

Comment s’intitule la

En 1659, qui a écrit

Quel est le titre du

En 1978, Jean

la tragédie

livre de

Anouilh a écrit la

« Œdipe » ?

Marie-Thérèse

pièce de théâtre

Davidson en 2003 ?

« Œdipe ...

en 2016 ?

Le sphinx est maudit

ou le roi bigleux

Les pieds d’Œdipe

Œdipe le maudit

ou le roi heureux

Judith la maudite

le roi mage

Laïos le maudit

ou le roi boiteux

Maya l’abeille
Pierre Corneille
Jean Racine
Pieu le Corbeau

pièce écrite par
Wajdi Mouawad

Les doigts d’Œdipe
Les larmes d’Œdipe
Le complexe d’Œdipe

En français, qu’est ce

Œdipe a perpétré
sans le vouloir un

Qu’est-ce qu’un

« parricide » ce qui

« parricide » ?

signifie :
Il s’est marié avec sa

Le fait de tuer son

mère

père

Il a tué son père
Il a adopté sa nièce

qu’un « laïus » (tiré
du nom latin du roi
Épelle le mot
« homicide »

de Thèbes) ?
Une erreur de
langage
Un monologue
Un discours long et
ennuyeux

Œdipe est composé
du verbe grec
« oidéo =gonfler ».
Quel nom désignant
« un gonflement de
certains organes »
a-t-il donné en
français ?
L’œdème

Qui a peint l’huile
sur toile « Œdipe et
le Sphinx » en
1864 ?
Paul Gauguin
Gustave Moreau
Nicolas Poussin
Pablo Picasso

Par quel psychanalyste
autrichien, l’expression
« complexe d’Œdipe»

a-t-elle été inventée?

Sigmund Freud
Françoise Dolto
Jacques Lacan

Qu’est-ce qu’un
« complexe
d’Œdipe » en
psychanalyse?
L’attachement
excessif d’un enfant
pour son parent de
sexe opposé

Quelle pièce d’Eschyle
(Vème avant J-C)

raconte l’expédition

militaire organisée par
Polynice pour

récupérer le trône ?
L’attaque surprise

Les 7 contre Thèbes
Le Royaume maudit

Ismène, la fille
d’Œdipe a donné
naissance à :
Une étoile
Un astéroïde
Une comète
Une revue sur les
« astres »

Tous ces auteurs de

Laquelle de ces pièces

l’Antiquité ont écrit des

n’est pas de Sophocle,

famille mais lequel n’est

l’Antiquité ?

pièces sur Œdipe et sa
pas grec ?
Sophocle
Euripide
Sénèque

Eschyle

dramaturge de

Œdipe à Colone
Œdipe le maudit
Antigone
Œdipe roi

Antigone est devenu

Qu’incarne

Quel mot français

un nom commun.

Antigone ?

qualifie le meurtre

Que signifie-t-il ?

des deux frères,
Etéocle et Polynice,
entre eux ?
Un fratricide

Une femme
courageuse
Une femme dévouée
Une femme timide

La figure du pouvoir
La figure de
l’opposition
La figure de l’amour

Que signifie le prénom
« Antigone » ?
Pour la patrie

Contre la descendance
De noble race

Quel est le titre du

Quel ministre de

livre de

l’éducation nationale

Marie-Thérèse

Quel mot français

a écrit la BD

Davidson en 2005 ?

désigne le meurtre

« Antigone » ?

Douce Ismène
Rebelle Antigone
Antigone l’entêtée
La belle Ismène

d’un roi ?
Claude Allègre
Un régicide

J. M. Blanquer
Luc Ferry

Complète le titre de
l’album d’Yvan
Pommaux, paru en
2010.
Œdipe …
l’enfant trouvé
l’enfant abandonné
l’enfant perdu
l’enfant maudit

Que signifie

En Grèce Antique,
que veut dire

«exposer son enfant» ?
Le baptiser

Le présenter à sa
famille

L’abandonner

Le faire bénir des Dieux

Quel est le féminin

Combien de portes

du « Sphinx » ?

compte Thèbes ?

La Sphinge

9

La Sphinx

7

La Pythie

8

Il n’y en a pas

5

la racine « -cide »
dans les mots
« homicide, suicide,
fratricide... » ?

tuer

Quand les parents
Où Œdipe a-t-il
rencontré son père ?
Au temple
Au Leclerc
À un carrefour

d’Œdipe vont
consulter l’oracle,
que leur révèle-t-il ?
Œdipe tuera son frère
Œdipe tuera son père
Œdipe tuera le frère de
son père

Qui Œdipe rencontre-til sans le savoir sur le
chemin de sa fuite ?
Son oncle
Sa sœur
Son père

Quelle est la créature
qui terrorise Thèbes ?
Le Sphinx
Le Minotaure
La chimère

Où Œdipe est-il

Quelle est la

abandonné à sa

signification

Qui Œdipe a-t-il

naissance ?

d’Oedipe ?

épousé réellement ?

épousé réellement ?

Dans une forêt

Yeux percés

Sa mère

Il se crève les yeux

Sur un mont

Bras cassé

Sa sœur

Dans un fleuve

Pieds enflés

Sa tante

Que fait Œdipe quand
il découvre qui il a

Il fait comme si
de rien n’était.
Il se suicide

Que doit faire Œdipe

Lequel de ses enfants
accompagne Œdipe

Qui a tué Laïos ?

pour mettre fin à

jusqu’à la fin

l’épidémie de peste ?

de sa vie ?

Trouver le meurtrier

Son beau-frère
Antigone

Son fils

Polynice

Sa femme

Ismène

de Laïos

Rendre le trône de
Thèbes

Sacrifier un de ses
enfants

Que se passe-t-il
durant le règne
d’Œdipe ?

Une épidémie de grippe
Une épidémie de peste

Une épidémie de Covid

Comment s’appellent

les enfants d’Œdipe et
Jocaste ?

- Ismène, Antigone,
Castor et Pollux

- Etéocle, Polynice,
Castor et Pollux

- Ismène, Etéocle,

Polynice et Antigone

Qu'est-ce que
le sphinx ?

Une femme ailée au
visage de lion

Un lion ailé au visage
de femme

Un oiseau au visage de
lion

Comment réagit le

Sphinx quand Œdipe
trouve la bonne

réponse à son énigme ?
Il se jette dans le vide
Il s’en va

Il mange Œdipe

Quel évènement se

produit lors de la fuite
d'Œdipe de Corinthe ?
Il rencontre un oracle.
Il se blesse.

Il tue son père sans le
savoir

Après avoir consulté

l'oracle, quelle décision
Œdipe prend-il ?

De tout avouer à ses
parents

De fuir ses parents

De tuer ses parents

Que découvre

finalement Œdipe suite
à son enquête pour

mettre fin à la peste ?
Son père est vivant

Il est l'assassin de Laïos
Créon a tué Laïos

Où se passe
l'aventure d’Œdipe?
En France
En Grèce
En Italie

Où se trouve la
Pythie, l'oracle
qu'Œdipe consulte?
À Corinthe
À Delphes
À Olympie

Que fait Jocaste
quand elle apprend

Quel est le nom de la

À qui le serviteur

qu’elle est la mère

femme d'Œdipe ?

de Laïos confie-t-il

d'Œdipe ?

le bébé ?
Ismène

Elle se suicide

Jocaste

À un esclave

Elle se crève les yeux

Mérope

À un berger

Elle s'exile

À un soldat

Qui expose le bébé ?
Laïos
Polype
Agamemnon

À quelle occasion

Œdipe apprend-il

qu'il n'est pas le fils
de ses parents ?

Pendant la guerre

Sur une publication
Instagram

Pendant un banquet

Comment meurent

Quel est le handicap
d'Œdipe jeune ?
Il boîte
Il est muet
Il est aveugle

Qui est Hémon, le

Etéocle et Polynice ?

fiancé d’Antigone ?

Pendant la guerre de

Le fils de Créon

Troie

Ils s’entretuent

Dans un accident de
char

Le fils de Laïos
Le fils de
Toutankhamon

Après sa visite à la

Pythie, vers quelle ville
Œdipe fuit-il ?
Athènes

Corinthe
Thèbes

Pourquoi Antigone estelle emmurée vivante ?
Elle n’a pas respecté la
loi de Créon

Elle a trompé Hémon
Elle a tué Etéocle

Dans quelle ville
Œdipe grandit-il ?
Thèbes
Corinthe
Olympie

Qui est Hémon, le
fiancé d’Antigone ?
Le fils de Créon
Le fils de Laïos
Le fils de
Toutankhamon

Avec quoi Œdipe se

Dans quelle ville

Qui accueille Œdipe à

crève-t-il les yeux ?

Œdipe meurt-il ?

la fin de son exil ?

Des ciseaux

Colone

Persée

Des clous
Des épingles

Mycènes
Argos

Thésée
Héraclès

Pourquoi Mérope et
Polybe adoptent-ils
Œdipe ?
Ils n’ont pas d’enfant
Il est trop mignon
Ils n’ont que des filles

Sur quel mont Œdipe
est-il abandonné ?
Le mont Olympe
Le mont Parnasse
Le mont Cithéron

Pourquoi Etéocle et

Qui sont les parents
adoptifs d’Œdipe ?
Polybe et Mérope
Laïos et Jocaste
Eros et Psyché

Polynice se font-ils
la guerre ?

Polynice a tué la

Pourquoi Mérope et
Polybe adoptent-ils
Œdipe ?

femme d’Etéocle

En mendiant

rendre le trône

En racontant son

Étéocle ne veut pas
Ils aiment la même
femme

En volant
histoire

Dionysos est

Artémis fait

Hadès t’ envoie

généreux et t’offre

pousser une forêt,

Cerbère.

son vin :

entravant

Tu prends peur.

tu es ivre.

le chemin

Recule de deux cases.

Recule d’une case.

des autres joueurs :
tous passent un tour
sauf toi.

Apollon tire
une flèche de
lumière qui
te guide :
avance

d’une case.

Hermès t’a béni.
Avance d’une case et

Héra adhère

Aphrodite

retire une

Tu as contrarié

à ta fourberie.

t’a séduit.

carte « via »

les Dieux.

Le joueur

Reste sur place

au joueur

Recule de deux cases.

de ton choix passe

pendant un tour.

de ton choix.

son tour.

Tu as de la chance :

Poséidon lance

Héphaïstos t’a

Les dieux sont

les dieux te sont

une vague qui

à l’œil :

en colère :

favorables.

te propulse vers

passe ton tour.

tout le monde

Avance de deux cases

l’avant :

recule d’une case.

et retire une carte

avance

« via » à tous les

de deux cases.

joueurs.

Les dieux ont décidé
Les dieux ne

Hermès te prête ses

Le joueur à ta droite

de t’aider

t’apprécient pas. Ils

sandales ailées pour

est béni des dieux.

dans ta quête.

exigent que tu

aller plus vite. Avance

Il avance de deux

Tous les joueurs

répondes à une

de deux cases.

cases.

reculent

énigme du Sphinx.

d’une case.

Les dieux ne

Le Cyclope te

Le joueur à ta gauche

t’apprécient pas.

canarde de rochers.

est banni de Thèbes.

Retourne à ton point

Recule de deux cases

Il recule de deux

de départ.

pour les éviter.

cases.

Arès a apprécié ton
dévouement.
Le joueur de ton
choix recule de
deux cases.

Athéna te protège
avec l’Égide.
Aucun malus ne te
touche pendant deux
tours..

Zeus te foudroie.
Recommence
au début.

Tu t’es reposé chez

Pégase te porte

Hestia, tu es en

sur son dos.

pleine forme. Avance

Il te fait avancer

d’une case.

de deux cases.

Il t’appartient
complètement ;

A quel endroit

cependant tout le

le jeudi

Quel objet peut avoir

monde l’utilise.

se trouve-t-il

un visage mais

Qu’est-ce ?

avant le mercredi ?

pas de corps ?

Ton prénom

Dans le dictionnaire

Une pièce de monnaie

Que peut-on
voir au milieu
de « l’infini » ?
La lettre « f »

On y rentre par

Lorsque l’on naît, il

Qu’est-ce qui monte

un trou et on en

existe déjà, et lorsque

quand

ressort par deux.

l’on meurt il est

Qu’est-ce ?

toujours là.

la pluie tombe ?

Qui est-ce ?
Le parapluie

Un pantalon
Le temps

Comment faire 12
avec trois fois le
chiffre 1 ?
11+1

Mon 1er se trouve

Un internaute arrive

après un, mon 2ème se

Sachant que :

à se connecter sur

trouve avant la

un fait un solo, deux

tous les sites internet

mort, mon 3ème n’est

fait un duo, trois fait

et son mot de passe

pas flou.

un trio, combien

est incorrect.

Que suis-je ?

font 4 et 5 ?

Comment fait-il ?

Une devinette

9

Son mot de passe est
« incorrect »

Quand je suis blanc
je suis sale et
quand je suis noir,
je suis propre.
Qui suis-je ?
Le tableau à craie

Dans une copie Léa
J’ai 2 pieds, 6

écrit la suite de

Je ne respire jamais

Je suis d’eau,

jambes, 8 bras, 2

nombres suivants :

mais j’ai beaucoup

je suis d’air et

têtes et un œil.

201, 202, 204, 205,

de souffle.

je suis d’électricité.

Qui suis-je ?

206, 207, 208, 209.

Qui suis-je ?

Que suis-je ?

Un sèche-cheveux

Le courant

Pourquoi n’a t’elle pas
Un(e) menteur(euse)

mis le 203 ?
Jamais 2 sans 3

Je suis noir,

Quel est le plus

Qu’est-ce qui a 13

je deviens blanc

grand chiffre ?

cœurs mais pas

et je finis noir,
qui suis-je ?
Le charbon

d’organes ?
9
(car les chiffres ne

Un paquet de

vont que jusqu’à 9)

jeu de cartes

Si tu doubles
le 2e dans une
course cycliste,
en quelle position
te retrouves-tu ?
Deuxième

Sur le chemin de

Je commence la nuit
et je termine
le matin.
Qui suis-je ?
Le « N »

l’école, tu croises 10

maisons sur ta droite
et au retour, 10

maisons sur ta gauche.

Combien y en a-t-il en

Si tu doubles le
dernier dans une
course cycliste, en
quelle position
te retrouves-tu ?

tout ?

On ne peut pas

Dix (ce sont les mêmes à

doubler le dernier !

l’aller et retour)

Je parle sans bouche
et j'entends sans
oreilles. Je n’ai pas
de corps, mais je
m’anime grâce au
vent.
Que suis-je ?
L’écho

Je peux rester
Je n’ai que deux

très longtemps

Qu’est-ce qui

mots mais des

dans la mer,

disparaît dès que

milliers de lettres.

mais je ne sais

tu dis son nom ?

Que suis-je ?

pas nager.
Que suis-je ?

La poste
Le sable

Le silence

Quel mois de
l’année compte
28 jours ?
Tous

Je viens d’une mine
Tourne-moi sur le

et je suis toujours

coté, et je suis tout.

entouré de bois.

Coupe-moi en deux

Tout le monde

et je ne suis rien.

m’utilise.

Que suis-je ?

Que suis-je ?

Le chiffre 8

La mine de crayon

Je ne suis pas vivant,
mais je grandis,

je n’ai pas de poumons,
mais j’ai besoin d’air ;
je n’ai pas de bouche
mais l’eau me tue.
Qui suis-je ?

Le feu

Ma vie se mesure en
heures. Je suis rapide
quand je suis
mince, lente quand je
suis grosse.
Le vent est mon
ennemi.
Que suis-je ?
Une bougie

J’apparais à la fin du
matin et au début de

Qu'est-ce qui est

Qu'est-ce qui est

la nuit. Je suis une

Que faut-il casser

plein de trous mais

toujours devant vous

fois dans la journée

avant de pouvoir

qui retient encore

mais qui n'est pas

mais seulement 2 fois

l'utiliser?

l'eau ?

visible ?

Un œuf

Une éponge

L'avenir

dans l’année.
Qui suis-je ?
La lettre « N »

J'ai la tête rouge ou
rose lorsque je suis

Qu'est-ce qui

Je rase tous les jours,

Plus il y en a,

parmi mes

commence par E, fini

mais ma barbe reste

moins vous voyez.

semblables. Une fois

par E, et contient

la même. Qui suis-je?

Qu'est-ce que c'est ?

utilisée ma tête est

une lettre ?

noire. Qui suis-je ?
Un barbier

L’obscurité

Une enveloppe
Une allumette

