
REGLES DU CLUEDO GEANT

 
 Bienvenue aux « Ventes », 

manoir ancestral de la 

famille MG 

Vous allez participer à ce 

qu’on appelle un CLUEDO 

géant. 

Vous allez devoir vous 

approprier un personnage 

pendant quelques heures. 

Vous allez être plongé dans 

une étrange histoire de 

famille. Disparition, 

complot, et pourquoi pas 

meurtre…à condition de jouer 

votre rôle du mieux 

possible. 

 

 Un rôle, quel Rôle ? 

Votre rôle, le personnage 

que vous allez incarner lors 

de la partie, est décrit 

assez précisément dans une 

feuille que vous trouverez 

dans votre chambre à votre 

arrivée. Ce document vous 

donne les grandes lignes de 

votre vie et de votre 

personnalité. 

 

De plus, vous avez un but 

secret et inavouable. Ne 

perdez pas pour autant de 

vue le but de la partie. 

Chacun est aussi 

indispensable que l’autre et 

mérite de s’y attarder. 

 

 

 Le déroulement de la 

partie… 

Immédiatement après votre 

arrivée, imprégnez-vous de 

votre personnage. Lisez bien 

tous les documents qui vous 

seront remis afin de bien  

 

 

 

 

comprendre toutes les 

implications du CLUEDO. 

Vous vous apercevrez vite 

que votre personnage 

entretient des relations 

parfois étranges avec les 

autres et qu’elles sont 

extrêmement importantes, 

puisque c’est elles qui vont 

structurer le développement 

de la partie et permettre 

aux intrigues de se dénouer. 

Cependant, restez prudent 

avec les personnes avec qui 

vous serez amené à discuter, 

car toutes ne veulent pas 

votre bonheur. 

 

Un homme a disparu d’une 

façon inexpliquée et 

inexplicable ; Le coupable 

est l’un d’entre vous. Le 

but premier est de retrouver 

le disparu et d’enquêter 

pour démasquer le coupable. 

 

 Comment mener l’enquête ? 

La principale occupation de 

la journée, à compter de 

samedi aux douze coups de 

midi, est de récupérer le 

maximum d’informations et 

d’indices. 

Pour cela, une bonne chose 

est de discuter, intriguer, 

commérer, bavarder, …Bref, 

parler aux autres 

personnages et être 

observateur.   

 


