Fatalis
Règle du jeu

De terribles prédictions menacent Oedipe et sa famille. Parviendront-ils à échapper à leur
destin, malgré les pièges tendus par la Sphinge ?
Finis : S’éloigner le plus possible du coeur de la toile qui représente le Fatum, en répondant aux
questions-pièges de la Sphinge et en surmontant les aléas de la vie.
Tempus : partie limitée à 30 minutes (ou moins si un joueur parvient à sortir de la toile avant le temps
écoulé).
Lusores : 3 à 7 joueurs latinistes (2 à 6 personnages + 1 maître du jeu), de 13 ans ou plus.
Instrumenta :
● le plateau de jeu avec la toile (collé sur un carton alvéolé de façon à pouvoir planter les piques
correspondant aux personnages)
● 6 personnages (sous forme de cure-dents pour symboliser la fragilité de leur vie) : Oedipe,
Laïos, Jocaste, Antigone, Polynice et Etéocle (il faut découper les étiquettes au bas du plateau de jeu et les
coller autour des cure-dents)

●
●

des cartes questions et actions
6 petites cartes avec le nom des personnages pour les tirages au sort

(à découper au bas de la feuille

du plateau de jeu)

Explicatio :
Pour jouer, il faut un maître du jeu (la Sphinge) qui posera les questions et veillera au temps.
Les joueurs partent du 5e fil.
A tour de rôle, les personnages sont soumis au verdict de la carte que la Sphinge pioche.
Le principe est le suivant : si on réussit, on avance d’une case ; si on rate, on recule.
Il y a plusieurs sortes de cartes :
- Festina lente (Hâte-toi lentement) : défi chrono à réaliser selon le temps indiqué sur la carte.
- In mytho veritas (Dans le vin mythe, la vérité) : question sur les divinités et les monstres de la
mythologie.
- Alea jacta est (Le sort en est jeté) : duellum ! La Sphinge tire au sort le personnage contre qui le
joueur fera le duel. Les questions portent sur l’histoire d’Oedipe. Celui qui donne la bonne réponse en 1e
avance d’une case ; celui qui échoue, recule.
- Acta est fabula (La pièce est jouée) : question mime. Attention : La Sphinge doit montrer la carte au
joueur sans la lire à voix haute. Celui qui arrive à faire deviner avance d’une case, celui qui devine
avance aussi)
- Dixit : question qui porte sur une expression française tirée de la mythologie.
Enfin, une série de cartes correspond au Fatum que l’on ne maîtrise pas :
- Audaces fortuna juvat (La chance sourit aux audacieux) : Le joueur échange sa place contre le
meilleur
- Oraculum / lex dixit (L’oracle/la loi a dit) : Les joueurs concernés par la prédiction de la carte
reculent d’une case.
- Carpe diem (Cueille le jour présent) : le joueur passe son tour.
- Veni vidi vici (Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu) : sans rien avoir à faire, le joueur avance d’une case.
- Dura lex sed lex (la loi est dure mais c’est la loi) : carte malus, le joueur recule d’une case.
- Carte Sphinge : si on tombe sur cette carte, on redescend tout en bas !
La partie se termine quand l’un des joueurs parvient à sortir de la toile ou quand le temps imparti est
écoulé.

In mytho veritas

In mytho veritas

Un de mes attributs est le cheval,
qui suis-je ?

Je suis Pluton. Quelle est ma
fonction ?

Neptune / Poséidon

Le dieu du monde souterrain (des Enfers)

In mytho veritas

In mytho veritas

Mon objet est le bident. Qui suis-je ?

Je suis Neptune. Quelle est ma
fonction ?

Pluton

Dieu de la mer

In mytho veritas

In mytho veritas

Je suis le frère de Jupiter et de
Neptune. Qui suis-je ?

Cite un des attributs de Diane.

Hadès / Pluton

La biche / la lune / l’arc

In mytho veritas

In mytho veritas

Quelle déesse romaine a donné son
nom à un appareil orthopédique ?

Quel animal est le symbole
d’Athéna ?

Minerve

La chouette

In mytho veritas

In mytho veritas

Quel métal porte le nom d’un dieu à
cause de son caractère fuyant ?

Quel est le nom de Poséidon chez les
Romains ?

Le mercure

Neptune

In mytho veritas
De quels animaux est composée la
chimère ?
Le serpent, la chèvre et le lion

In mytho veritas

In mytho veritas
Qui est le père de tous les monstres ?
✔ Ouranos
✔ Typhon
✔ Cronos

In mytho veritas

Quelle est la particularité physique
de Méduse ?

Où est emprisonné le minotaure ?

Elle a des serpents en guise de cheveux

Dans un labyrinthe

In mytho veritas

In mytho veritas

Comment s’appelle le cyclope qui
emprisonne Ulysse ?

Qui est la déesse de l’amour ?

Polyphème

Aphrodite / Vénu

In mytho veritas

In mytho veritas

Quel est le nom latin d’Aphrodite ?

Quel est nom grec d’Apollon ?

Vénus

Apollon

In mytho veritas

In mytho veritas

Cite un mot français qui dérive de la
déesse Vénus.

Qui est le dieu des arts et de la
divination ?

Vendredi, (maladies) vénériennes

Apollon

In mytho veritas

In mytho veritas

Cite un des attributs d’Apollon.

Quelle déesse est la sœur d’Apollon ?

La lyre, l’arc, le soleil, le laurier

Diane / Artémis

In mytho veritas

In mytho veritas

Quel mot français dérive du nom de
la déesse Cérès ?

Comment se nomme la déesse de
l’agriculture ?

Les céréales

Déméter / Cérès

In mytho veritas

In mytho veritas

Comment s’appelle le cheval ailé de
Bellérophon ?

Quel héros a vaincu Méduse ?

Pégase

Persée

In mytho veritas

In mytho veritas

Quel est le nom grec de Pluton ?

Mon animal est le paon. Quel est
mon nom latin ?

Hadès

Junon

In mytho veritas

In mytho veritas

Quel est le nom latin d’Arès ?

Quel mot français dérive du nom du
dieu Vulcain ?

Mars

Volcan, vulcanologue

In mytho veritas

In mytho veritas

Qui est Bacchus ?

Donne le nom grec et romain de la
déesse de la sagesse, de la stratégie
et des techniques ?

Le dieu du vin et de la fête

Minerve / Athéna

Festina lente
10’
Réciter le plus vite possible la 1e
déclinaison. (rosa)
Rosa – rosa – rosam – rosae – rosae – rosa
Rosae - rosae – rosas – rosarum – rosis rosis

Festina lente
15’
Réciter le plus vite possible la 2e
déclinaison. (dominus)
Dominus – domine – dominum – i – o – o
Domini – domini – dominos – orum – is - is

Festina lente

Festina lente
30’
Décline le nom tempus, oris n.
tempus – tempus -tempus - temporis –
tempori - tempore
tempora – tempora - tempora – temporum –
temporibus - temporibus

Festina lente
30’
Décline le nom lux, lucis f.
Lux – lux – lucem – lucis – luci – luci – luce
Luces – luces - luces – lucum – lucibus lucibus

Festina lente

15’
Réciter le plus vite possible la 3e
déclinaison. (rex)

30’
Trouve 4 mots dérivés du verbe curo
(s’occuper de, soigner)

Rex – rex – regem – regis – regi – rege
Reges – reges – reges – regum – ibus - ibus

cure – manucure – pédicure – curieux –
curatif – récurer...

Festina lente

Festina lente

30’
Compter de 1 à 10 le plus vite
possible.

10’
Réciter le plus vite possible le verbe
être au présent.

Unus – duo – tres – quattuor – quinque – sex
– septem – octo – novem - decem

Sum – es – est – sumus – estis - sunt

Festina lente

Festina lente

30’
Trouve 4 mots dérivés de terra.

30’
Trouve 3 mots dérivés de aqua.

Terrain, territoire, enterrer, déterrer,
terraine, terrasser, méditerranée,
atterrir...

Aquarelle, aquarium, aqueduc,
aquaculture, aquatique, aqueux...

Festina lente

Festina lente

10’
Conjugue le verbe être à l’imparfait.

10’
Conjugue le verbe être au parfait.

Eram – eras – erat – eramus – eratis - erant

Fui – fuisti – fuit – fuimus – fuistis - fuerunt

Festina lente

Festina lente

30’
Décline le nom fatum, i n.

30’
Décline le nom aenigma, ae f.

Fatum – fatum – fatum – fati – fato – fato
Fata – fata – fata – fatorum – fatis - fatis

Aenigma – a – am – ae – ae – a
ae – ae – as – arum – is - is

Festina lente

Festina lente

5’
Réciter le plus vite possible la liste
des cas dans l’ordre.

5’
Réciter le plus vite possible la liste
des cas à l’envers.

Nominatif – Vocatif – Accusatif – Génitif –
Datif – Ablatif

Ablatif – Datif – Génitif – Accusatif – Voactif
- Nominatif

Alea jacta est : duellum !

Alea jacta est : duellum !

Pourquoi Antigone est-elle enterrée
vive ?

Quelle énigme Oedipe a-t-il réussi à
résoudre ?

Parce qu’elle a désobéi à la loi en
enterrant son frère.

Quel est l’animal qui marche à 4 pattes le
matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le
soir ?

Alea jacta est : duellum !
Quel auteur grec a écrit la pièce de
théâtre Oedipe Roi :
Homère – Sophocle – Euripide ou
Plaute ?

Alea jacta est : duellum !

Alea jacta est : duellum !
Que signifie le nom Oedipe ?

Pied gonflé

Alea jacta est : duellum !

Que fait Oedipe pour tenter
d’échapper à son destin de tuer son
père et épouser sa mère ?

Que fait Jocaste quand elle apprend
la terrible vérité ?

Il s’enfuit de Corinthe, car il ne sait pas
qu’il a des parents adoptifs.

Elle se pend.

Alea jacta est : duellum !

Alea jacta est : duellum !

Que fait Laïos pour tenter
d’échapper à son destin ?

Avec quoi Oedipe se crève-t-il les
yeux ?

Il demande à un berger d’abandonner son
enfant aux bêtes sauvages.

Avec les agraphes d’or du vêtement de
Jocaste

Alea jacta est : duellum !

Alea jacta est : duellum !

Quel est le nom des 2 filles
d’Oedipe ?

Quel est le nom des 2 fils de
Jocaste ?

Ismène et Antigone

Etéocle et Polynice

Alea jacta est : duellum !

Alea jacta est : duellum !

Comment réagissent les fils d’Oepide
quand ils découvrent la vérité sur
leur père ?

Dans quelle ville Oedipe a-t-il
grandi ?

Ils le chassent de Thèbes.

Corinthe

Alea jacta est : duellum !

Alea jacta est : duellum !

Pour quelle raison épouse-t-il
Jocaste ?

Dans quelle ville va-t-on consulter
l’oracle ?

C’est sa récompense pour avoir débarrassé
la ville de Thèbes du Sphinx.

Delphes

Alea jacta est : duellum !
Pourquoi la peste frappe-t-elle la
ville de Thèbes ?
Parce qu’on n’a pas puni le meurtrier de
Laïos.

Alea jacta est : duellum !
Dans quelle ville Oedipe trouve-t-il
un refuge lors de son exil :
Corinthe – Olympie – Deplhes –
Athènes ou Colone ?

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Centaure

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Œdipe

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Jupiter / Zeus

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Pégase

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner la
Sirène

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Cerbère

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Vulcain / Héphaïstos

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner le
Minotaure

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner le
Sphinx

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Hercule / Héraclès

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
l’hydre de Lerne

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Mars / Arès

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Artémis / Diane

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Méduse

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner
Mercure / Hermès

Acta est fabula

30 secondes pour faire deviner le
Neptune / Poséidon

Dura lex sed lex
Recule d’une case.

Dura lex sed lex
Recule d’une case.

Audaces fortuna juvat
Echange ta place avec le
meilleur.

Audaces fortuna juvat
Echange ta place avec le
meilleur.

Dura lex sed lex
Recule d’une case.

Dura lex sed lex
Recule d’une case.

Audaces fortuna juvat
Echange ta place avec le
meilleur.

Audaces fortuna juvat
Echange ta place avec le
meilleur.

Veni, vidi, vici
Avance d’une case.

Veni, vidi, vici
Avance d’une case.

Carpe diem
Passe ton tour.

Carpe diem
Passe ton tour.

Veni, vidi, vici
Avance d’une case.

Veni, vidi, vici
Avance d’une case.

Carpe diem
Passe ton tour.

Carpe diem
Passe ton tour.

Oraculum dixit
« Tu tueras ton père et
épouseras ta mère. »

Lex dixit
« Tu seras enterrée vive si tu
enterres ton frère. »

Si tu es concerné par cette
prédiction, recule d’une case.

Si tu es concerné par cette
prédiction, recule d’une case.

Oraculum dixit
« Tu tueras ton frère pour
avoir le trône. »

Oraculum dixit
« Tu épouseras ton fils. »

Si tu es concerné par cette
prédiction, recule d’une case.

Si tu es concerné par cette
prédiction, recule d’une case.

Oraculum dixit
« Jamais ta lignée ne se
perpétuera. »

Dura lex sed lex

(Oedipe – Laïos - Jocaste)

(Polynice - Etéocle)

Si tu es concerné par cette
prédiction, recule d’une case.

(Antigone - Polynice)

(Jocaste - Oedipe)

Recule de 2 cases.

(Tous sauf Créon et Polybe)

Dura lex sed lex
Recule de 2 cases.

Dura lex sed lex
Recule de 2 cases.

DIXIT
Quelle expression signifie « faire un
long discours » ?
✔ faire un laïus
✔ faire un lapsus
✔ faire un rictus

Dixit
Que signifie « suivre un fil
d’Ariane » ?
✔ avoir un projet utopique
✔ peiner à sortir d’une situation
compliquée.
✔ avoir un guide efficace

DIXIT
Comment appelle-t-on un lieu
d’échanges ?
✔ un peplum
✔ un auditorium
✔ un forum

DIXIT
« Vivre le supplice de Tantale »,
c’est :
✔ Faire un travail interminable
✔ Succomber à une tentation
nocive
✔ Croire des promesses qui ne
seront jamais réalisées

DIXIT
« Jouer les Cassandre », c’est :
✔ Dire des choses humiliantes
✔ Prédire des malheurs
✔ Donner son avis sur tout

Dixit
Quelle expression désigne le fait
d’éprouver du désir pour le parent
de sexe opposé ?
Le complexe d’Oedipe

DIXIT
Quelle expression veut dire « aller
d’un danger plus à un autre plus
grand encore » ?
✔ tomber de Charybde en Scylla
✔ affronter Cerbère
✔ ouvrir la boîte de Pandore

DIXIT
Quelle expression tirée de la
mythologie signifie « avoir un point
faible » ?

Avoir un talon d’Achille

DIXIT
« Avoir les yeux d’Argus », c’est :
✔ être très observateur
✔ regarder les autres avec envie
✔ avoir un regard critique

Dixit
Que signifie « tomber dans les bras
de Morphée » ?

S’endormir

DIXIT
Celui qui s’admire beaucoup est
quelqu’un de … ?

narcissique

Dixit
Que signifie « être touché par les
flèches de Cupidon » ?

Tomber amoureux

