
In deorum convivio
Vous voici au milieu de l'assemblée des dieux : vous allez devoir revêtir 

l'apparence d'un dieu. Le gagnant sera celui dont on découvrira l'identité divine
en DERNIER. 

Avant le jeu     :
-vous allez tirer le nom d'un dieu que vous ne devez pas montrer à vos 
camarades (sinon, vous risquez de perdre très rapidement pendant le jeu)
-faites des recherches sur le dieu pour trouver le plus d'éléments possibles sur
lui. 
-Ecrivez votre « texte » : une phrase par tour de jeu. Prévoyez au moins 10 
phrases. Votre dernière phrase révèle votre identité. Ex :

● Mon équivalent étrusque est Tinia
●  je suis tombé amoureux de Ganymède.
● Ma nourrice s'appelle Amalthée
● J'ai vécu une partie de mon enfance en Crète.
● Je fais partie de la triade capitoline.
● Ma mère s'appelle Ops
● Ma première femme est Mnemosyne
● C'est moi qui ai tué Phaéton.
● J'ai aidé Deucalion et Pyrrha à repeupler le monde.
● Mon nom signifie maître de Lumière. Etc
● Je suis Jupiter (dernière phrase)



-Faites des recherches sur les autres dieux pour pouvoir deviner le plus 
rapidement les dieux de tes camarades. Voici la liste des dieux possibles :
Junon

Diane

Apollon

Bacchus

Pluton

Cérès

 Neptune

Vesta

Minerve

Vulcain

Mars

Vénus

Mercure

Saturne

Esculape

Pan

Proserpine

Uranus

Sol

Discorde

Juventas

Flore

 
Voici un site avec des jeux sur les dieux pour tester tes connaissances
http://weblatinus.free.fr/manuel/5/chaos/dii/jouons_avec_les_dieux.html 

Pendant le jeu.
➢ A chaque tour de jeu, Vous devrez révéler une information véridique sur 

votre dieu. 
➢ Si vous pensez avoir trouver l'identité d'un camarade, vous avez le droit 

de faire une proposition juste après qu'il ait donné son indice :
● vous avez trouvé la bonne réponse:votre camarade est éliminé, et vous 

gagnez le droit de ne donner aucun élément sur votre dieu au prochain 
tour.

● vous n'avez pas trouvé la bonne réponse : votre camarade gagne le 
droit de ne révéler aucun élément sur son dieu au prochain tour et 
vous, vous devrez en faire 2 lors de votre tour.

➢ Si vous venez déguisés en Romain, vous gagnez un « jocker » (possibilité 
de passer un tour)

➢ Si vous arrivez à votre dernière phrase, et que vous êtes donc obligés de 
révéler votre identité, vous êtes éliminés.

➢ Le gagnant est le dernier non-éliminé
➢ Une fois qu'un joueur est éliminé, il ne peut plus faire de proposition et 

doit attendre la fin du jeu sans rien dire.
➢ A la fin de la partie, chaque joueur doit me donner sa fiche d'indices sur 

son personnage

http://weblatinus.free.fr/manuel/5/chaos/dii/jouons_avec_les_dieux.html
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L'assemblée  de  
la guerre de Troie et del'Enéide

Avant le jeu     :
-vous allez tirer le nom d'un personnage de L'Enéide que vous ne devez pas montrer à 
vos camarades (sinon, vous risquez de perdre très rapidement pendant le jeu)
-Chercher tous les éléments que vous pouvez sur votre personnage, mais aussi sur 
ceux de vos adversaires. 
-Ecrivez votre « texte » : une phrase par tour de jeu. Prévoyez au moins 10 phrases. 
Votre dernière phrase révèle votre identité. 
-Faites des recherches sur les personnages :

1) Enée
2) Anchise
3) Vénus
4) Andromaque
5) Ascagne
6) Créüse
7) Turnus
8) Lavinie
9) Cassandre

10)Néoptolème
11) Ulysse
12)Achille
13)Apollon
14)Patrocle
15)Hector
16)Pâris
17)Priam
18)Hécube

19)Didon
20) Agamemnon
21)Ajax (fils de Télamon)
22) Ménélas
23) Hélène
24) Calchas
25) Sybille

Pendant le jeu.
➢ A chaque tour de jeu, Vous devrez révéler une information véridique sur votre dieu. 
➢ Si vous pensez avoir trouver l'identité d'un camarade, vous avez le droit de faire une 

proposition juste après qu'il ait donné son indice :
● vous avez trouvé la bonne réponse:votre camarade est éliminé, et vous gagnez le 

droit de ne donner aucun élément sur votre dieu au prochain tour.
● vous n'avez pas trouvé la bonne réponse : votre camarade gagne le droit de ne 

révéler aucun élément sur son dieu au prochain tour et vous, vous devrez en faire 2 
lors de votre tour.

➢ Si vous venez déguisés en Romain, vous gagnez un « jocker » (possibilité de passer un 
tour)

➢ Si vous arrivez à votre dernière phrase, et que vous êtes donc obligés de révéler votre
identité, vous êtes éliminés.

➢ Le gagnant est le dernier non-éliminé
➢ Une fois qu'un joueur est éliminé, il ne peut plus faire de proposition et doit attendre 

la fin du jeu sans rien dire.
➢ A la fin de la partie, chaque joueur doit me donner sa fiche d'indices sur son 

personnage



➢L'assemblée des héros romains
Avant le jeu     :
-vous allez tirer le nom d'un héros romain que vous ne devez pas montrer à vos 
camarades (sinon, vous risquez de perdre très rapidement pendant le jeu)
- faites des recherches sur votre héros (quand, quoi, que signifie son  nom etc)
-Ecrivez votre « texte » : une phrase par tour de jeu. Prévoyez au moins 10 phrases. 
Votre dernière phrase révèle votre identité.
-Faites des recherches sur les personnages de vos adversaires .

Publius Valerius Publicola 

le chef des 306 Fabius

Caius marcus Coriolan 

Lucius Junius Brutus

Lucrèce

Marcus Furius Camillus 

 Valerius corvinus 

Marcus Manlius Capitolinus 

Marcus Atilius Régulus

Mucius Scaevola

Horatius Coclès 

Menenius Agrippa

Quinctius Cincinnatus 

Le Horace survivant

Titus Manlius Torquatus 

Clélie

Pendant le jeu.
➢ A chaque tour de jeu, Vous devrez révéler une information véridique sur votre dieu. 
➢ Si vous pensez avoir trouver l'identité d'un camarade, vous avez le droit de faire une 

proposition juste après qu'il ait donné son indice :
● vous avez trouvé la bonne réponse:votre camarade est éliminé, et vous gagnez le 

droit de ne donner aucun élément sur votre dieu au prochain tour.
● vous n'avez pas trouvé la bonne réponse : votre camarade gagne le droit de ne 

révéler aucun élément sur son dieu au prochain tour et vous, vous devrez en faire 2 
lors de votre tour.

➢ Si vous venez déguisés en Romain, vous gagnez un « jocker » (possibilité de passer un 
tour)

➢ Si vous arrivez à votre dernière phrase, et que vous êtes donc obligés de révéler votre
identité, vous êtes éliminés.

➢ Le gagnant est le dernier non-éliminé
➢ Une fois qu'un joueur est éliminé, il ne peut plus faire de proposition et doit attendre 

la fin du jeu sans rien dire.
➢ A la fin de la partie, chaque joueur doit me donner sa fiche d'indices sur son 

personnage



Publius Valerius Publicola

Le chef des 306 
Fabius 

Caius marcus Coriolan

Lucius Junius Brutus

Lucrèce

Marcus Furius 

Camillus

 Valerius corvinus 

Marcus Manlius 
Capitolinus

Marcus Atilius 

Régulus

Mucius Scaevola

Horatius Coclès 

Menenius Agrippa

Quinctius Cincinnatus

Le Horace survivant

Titus Manlius 

Torquatus 

Clélie



L'assemblée des dieux grecs

Vous voici au milieu de l'assemblée des dieux : vous allez devoir revêtir 
l'apparence d'un dieu. Le gagnant sera celui dont on découvrira l'identité divine en 
DERNIER. 

Avant le jeu     :
-vous allez tirer le nom d'un dieu que vous ne devez pas montrer à vos camarades 
(sinon, vous risquez de perdre très rapidement pendant le jeu)

-faites des recherches sur le dieu pour trouver le plus d'éléments possibles sur lui. 

-Ecrivez votre « texte » : une phrase par tour de jeu. Prévoyez au moins 10 phrases. 
Votre dernière phrase révèle votre identité. Ex :

● Mon équivalent étrusque est Tinia
●  je suis tombé amoureux de Ganymède.
● Ma nourrice s'appelle Amalthée
● J'ai vécu une partie de mon enfance en Crète.
● Je fais partie de la triade capitoline latine.
● Je suis très volage
● Ma première femme est Mnemosyne selon certaines traditions
● C'est moi qui ai tué Phaéton.
● J'ai aidé Deucalion et Pyrrha à repeupler le monde.
● Mon nom signifie maître de Lumière. Etc
● Je suis Zeus (dernière phrase)

-Faites des recherches sur les autres dieux pour pouvoir deviner le plus rapidement 
les dieux de tes camarades. Voici la liste des dieux possibles :

ραἫ

ρτεμιςἌ

πολλ νἈ ῶ

Διόνυσος

ιδηςἋ

Δημήτηρ

Ποσειδ νῶ

στίαἙ

θηνἈ ᾶ

φαιστοςἭ

ρηςἊ

φροδίτηἈ

ρμ ςἙ ῆ

Χρόνος

Ο ρανοςὒ

Περσεφόνη 

έαῬ

Γῆ



Pendant le jeu.
➢ A chaque tour de jeu, Vous devrez révéler une information véridique sur 

votre dieu. 
➢ Si vous pensez avoir trouver l'identité d'un camarade, vous avez le droit 

de faire une proposition juste après qu'il ait donné son indice :
● vous avez trouvé la bonne réponse:votre camarade est éliminé, et vous 

gagnez le droit de ne donner aucun élément sur votre dieu au prochain 
tour.

● vous n'avez pas trouvé la bonne réponse : votre camarade gagne le 
droit de ne révéler aucun élément sur son dieu au prochain tour et 
vous, vous devrez en faire 2 lors de votre tour.

➢ Si vous venez déguisés en Romain, vous gagnez un « jocker » (possibilité 
de passer un tour)

➢ Si vous arrivez à votre dernière phrase, et que vous êtes donc obligés de 
révéler votre identité, vous êtes éliminés.

➢ Le gagnant est le dernier non-éliminé
➢ Une fois qu'un joueur est éliminé, il ne peut plus faire de proposition et 

doit attendre la fin du jeu sans rien dire.
➢ A la fin de la partie, chaque joueur doit me donner sa fiche d'indices sur 

son personnage



Héra

Artémis

Apollon

Dyonisos

Hadès

Déméter

 Poséidon

Hestia

Athéna

Héphaistos

Arès

Aphrodite

Hermès

Chronos

Ouranos

Pérséphone

Rhéa

Gaia



L'assemblée des empereurs
Avant le jeu     :
-vous allez tirer le nom d'un empereur que vous ne devez pas montrer à vos camarades
(sinon, vous risquez de perdre très rapidement pendant le jeu)
- faites des recherches sur votre empereur (quand, comment est-il devenu empereur, 
qu'a-t-il fait construire, comment était-il perçu etc)
-Ecrivez votre « texte » : une phrase par tour de jeu. Prévoyez au moins 10 phrases. 
Votre dernière phrase révèle votre identité.
-Faites des recherches sur les personnages de vos adversaires .

Auguste
Tibère
Claude
Caligula
Néron
Vespasien
Titus
Domitien

Trajan
Hadrien
Antonin
Marc-Aurèle
Commode
Caracalla
Septime Sévère

➢ Pendant le jeu.
➢ A chaque tour de jeu, Vous devrez révéler une information véridique sur votre 

personnage 
➢ Si vous pensez avoir trouver l'identité d'un camarade, vous avez le droit de 

faire une proposition :
● vous avez trouvé la bonne réponse:votre camarade est éliminé, et vous 

gagnez le droit de ne donner aucun élément sur votre personnage au 
prochain tour. 

● vous n'avez pas trouvé la bonne réponse : votre camarade gagne le droit de 
ne révéler aucun élément sur son personnage au prochain tour et vous, vous 
devrez donner 2 indices en même temps.

➢ Si vous arrivez à votre dernière phrase, et que vous êtes donc obligés de 
révéler votre identité, vous êtes éliminés.

➢ Le gagnant est le dernier non-éliminé
➢ Une fois qu'un joueur est éliminé, il ne peut plus faire de proposition et 

doit attendre la fin du jeu sans rien dire.
➢ A la fin de la partie, chaque joueur doit me donner sa fiche d'indices sur 

son personnage



Auguste

Tibère

Claude

Caligula

Néron

Vespasien

Titus

Domitien

Trajan

Hadrien

Antonin

Marc-Aurèle

Commode

Caracalla

Septime Sévère
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