
 

Qui a tué Carmen ?

jeu par équipe 

Carmen a été tuée, à vous, enquêteurs, de reconstituer tous les faits précis de cette histoire, 
 pour retrouver qui l’a tuée et tout ce qui s’est passé. 

Objectif : reconstituer l’opéra Carmen en retrouvant l’ordre des actes, les 
personnages et objets présents à chaque acte et retrouver l’histoire. 
Un même personnage peut se trouver dans plusieurs actes. 

l’équipe qui commence est celle qui a fait le plus gros score. 
Chaque équipe possède un pion et une feuille enquête. 

Déroulé :  
• Chaque équipe lance les dés et avance d’autant de cases que son score lui permet. 

L’objectif est d’entrer dans un des lieux pour pouvoir enquêter.  
• Une fois dans un lieu, il ne peut plus bouger même si son score aux dés lui permettrait de 

ressortir. Au prochain tour, il pourra ressortir par la sortie de son choix et ainsi se diriger 
vers la partie où il souhaite enquêter. 

• Lorsqu’une équipe est dans un lieu, elle peut aller écouter un extrait et consulter une 
ressource de son choix du lieu dans lequel il est. Elle pioche une carte personnage, objet et 
air à chaque tour.  

• Sur sa feuille d’enquête elle ne peut placer un personnage, un air et un objet que si elle en 
possède la carte . L’équipe a droit à une feuille de prise de notes. 

• Si l’équipe bloque elle a le possibilité d’utiliser un joker et aller voir le professeur pour un 
indice sur l’histoire mais devra passer un tour. Une équipe ne peut utiliser deux cartes 
indices de suite. 

fin du jeu :  
• Chaque équipe peut émettre une hypothèse quand elle se trouve dans un lieu,  mais 

attention, elle ne peut en faire plus de deux par partie et doit avoir placé tous les 
personnages et objets et remis l’Opéra dans l’ordre. 

• Le professeur vérifie la véracité de la proposition. 
• Si l’équipe qui a émis l’hypothèse s’est trompée, elle devra attendre deux tours avant de 

proposer une autre solution. 
• L’équipe qui gagne est la première qui a trouvé, les autre équipes continue à jouer et 

l’équipe gagnante devient donneuse d’indices.  


