
Cluedo – Le Jeu de Cartes 
 

 

Mise en place  

 Trier les cartes C indice par type (6 suspects, 6 véhicules, 9 destinations). 

Former la solution  =  Écarter 1 C par type face cachée. 

Mélanger les C restantes et les distribuer face cachée. 

À 4 et 5 joueurs, désigner le 1
er

 joueur pour que les joueurs ayant 1 C de moins que les autres commencent. 

Variante tous contre un : Un joueur est le fugitif. Le fugitif distribue les C. 

 À portée :  

o La pioche des C action face cachée. 

o Les tuiles destination face visible. 

 Chacun reçoit (sauf le fugitif) : 

o Une feuille de note  +  un crayon. 

o 1 C action face cachée    dans sa main. 

o 1 tuile destination face visible    devant soi. 

 

 

 

Tour de jeu   

1 Passer son tour ?  Un joueur qui a fait une accusation fausse passe. Le fugitif passe. 

2 Piocher 1 C action et la prendre en main.  

3 Optionnel : Jouer 1 C action, puis la défausser face visible (face cachée si Information privée). 

Action Effet 

Suggestion  Bouger  =   Échanger sa destination actuelle avec une autre.  

          L’autre destination peut être à portée ou devant un joueur. 

Faire une suggestion depuis n’importe quelle destination  =   

  Bouger si besoin, puis faire une suggestion. 

Faire une suggestion  =   

  Nommer un suspect  +  un véhicule  +  sa destination actuelle.  

  À partir du joueur à votre gauche , chacun doit si possible 

  vous montrer 1 des C nommées. 

  Dès qu’un joueur vous montre 1 C    Fin de votre tour. 

         Le fugitif passe en dernier.  

         Si le fugitif vous montre 1 C, il pioche 1 C action et la défausse. 

Coup d’œil discret Jeter un coup d’œil  =  Regarder 1 C au hasard dans la main d’un joueur. 

Super détective  Chaque joueur doit vous montrer si possible 1 C du type requis. 

Information privée  Passez la C action à un joueur face cachée. 

Ce joueur doit vous montrer si possible 1 ou toutes ses C du type requis. 
 

4 Optionnel : Faire une accusation  =  Nommer un suspect  +  un véhicule  +  une destination au choix. 

                     Puis regarder la solution. 

Accusation Effet 

Vraie Fin du jeu. Révéler la solution. Le joueur gagne.  

Fausse Ne pas révéler la solution. 
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Si la pioche des C action est épuisée    Fin du jeu. Le fugitif gagne. 


