
Maxime, Adele, Walid, Justine, Colas, Elsa, Johanna                                           4e 5 
 

                                     Cluedo 
On vient de retrouver Maximus assassiné dans sa belle domus . Une ancilla à découvert 
ce matin le cadavre de son maître dans sa cubiculum, il y avait du sang partout dans la 
pièce et Maximus avait une blessure à la tête . Le corps n’a pas été déplacé depuis le 
meurtre car il n’y a pas de trace de sang hors de la cubiculum de Maximus  
Aide Celtix à démasquer le coupable.  
 
SUSPECTI: Celtix dresse la liste des suspects  
 
Suspect numéro 1:      
Domina- maitresse de maison : Adelae  
 
MOBILE: Elle s’est fortement  disputée la veille avec son mari  
 
ALIBI: Discutabam cum Joane in cubiculum 
 
Traduisez ci-dessous son alibi :  
Je discutais avec Joanae dans la chambre 
 
 
 
Suspect numéro 2 :    
Coquus- le cuisinier : Colinus  
 
MOBILE: Maximus critiquait tout le temps ses plats  
 
ALIBI: Detergabam poculum in culinam 
 
Traduisez ci-dessous son alibi  
Je nettoyais la vaisselle dans la cuisine  
 
 
 
Suspect numéro 3: 
Filia - la fille : Elsae  
 



MOBILE:  Son père voulait la marier à un homme qu’elle n’aimait pas  
 
ALIBI: Luderebam cum canis in peristylium  
 
Traduisez ci- dessous son alibi  
Je jouais avec le chien dans le péristyle  
 
 
Suspect numéro 4 :  
Ancilla - la servante : Justinae  
 
MOBILE:  Maximus la maltraiter  
 
ALIBI : Ibam quaerere aquam in impluvium 
 
Traduisez ci-dessous son alibi  
Je suis allée chercher de l’eau dans l’impluvium  
 
 
 
Suspect numéro 5 et 6 :  
 
Hospes, Hospitis - invité(e) : Wallius et Joanae  
 
MOBILE: Conflit à propos d’une domus que Maximus et les invités veulent acheter  
 
ALIBI: Joanae - Eram in unum ex cubiculum  
            Wallius - Dormibam in cubiculum 
 
 
Traduisez ci dessous leurs alibis :  
J’étais dans une des cubiculum 
Je dormais dans une des cubiculum 
 
 
Comme la fait remarquer Celtix, le corps n’a pas été déplacé depuis le meurtre car il n’y 
a pas de trace de sang hors de la cubiculum de Maximus  
Il faut donc éliminez les pièces trop loin de la cubiculum de Maximus  
impluvium 



Les 3 cubiculum  
peristylium 
culina  
 
 
 
TESTIMONIA: Celtix mène l'enquête et recueille des témoignage  
 

- Adela n’a pas dormi dans sa chambre suite à la dispute avec son mari, elle est 
allée dans une autre cubiculum  

- Un libertus a entendu le debut de deux pharses dites lors de la dispute entre 
Maximus et Adelae  
    m’as/elle/tu/avec/impluvium/trompé/est/dans 

- Tu m’as trompé avec …... 
- Elle est dans l’impluvium …..  

 
ARMA: Après avoir fouillé la maison Celtix a réuni les armes du crime possible. 
Observez les biens  
 
Candelabrum            Pugio               Catena  
Le candélabre          Le poignard     La chaîne 
 
 
DEDUCTIONES: Avez- vous résolu le mystère ?  
Si vous pensez avoir trouvé le coupable, l’arme et le lieu du crime, complétez la 
phrase ci-dessous 
 
Le coupable est Adelae qui a tué Maximus dans la cubiculum 
avec le candelabrum 
 

 
 
 


