
CS files 
 

 

Mise en place  

 Distribuer 1 carte rôle par joueur face cachée. Retirer du jeu les rôles non distribués. 

Le médecin légiste se révèle. 

Nombre de joueurs Rôles à distribuer 

4, 5 Le meurtrier  +  le médecin légiste  +  2 ou 3 enquêteurs 

6, 7, 8, 9, 10 Le meurtrier  +  le médecin légiste  +  4, 5, 6, 7 ou 8 enquêteurs 

Variante : Soit ajouter le complice, soit ajouter le complice et le témoin. 

11, 12 Le meurtrier  +  le médecin légiste  +  le complice  +  le témoin  +  7 ou 8 enquêteurs 

 Chaque joueur, sauf le médecin légiste, reçoit : 

o 4 cartes C arme et 4 cartes C objet (pièce à conviction). 

Variante enquête facile : Chacun reçoit 3 C et 3 C.  

Variante enquête difficile : Chacun reçoit 5 C et 5 C. 

o 1 jeton badge. 

Retirer du jeu les cartes et les badges restants. 

 À portée : 

o La pioche des tuiles INDICE face cachée. 

o Variante : Les 6 tuiles ÉVÈNEMENT. 

 Le médecin légiste donne les instructions pour le crime : 

1 Les joueurs ferment les yeux, sauf le médecin légiste. 

2 Le meurtrier et le complice ouvrent les yeux. 

Puis le meurtrier indique 1 arme C et 1 objet C devant lui. 

Puis le meurtrier et le complice ferment les yeux. 

3 Le témoin ouvre les yeux. 

Puis le médecin légiste indique le meurtrier et le complice, sans différencier l’un de l’autre. 

Puis le témoin ferme les yeux. 

4 Tous les joueurs ouvrent les yeux. 

Puis le médecin légiste prend : 

o Les 6 balles. 

o La tuile CAUSE DE LA MORT. 

o 1 tuile LIEU DU CRIME qu’il choisit. Retirer du jeu les 3 tuiles LIEU DU CRIME restantes. 

o 4 tuiles INDICE qu’il pioche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun pose ses cartes C C  

face visible vers les autres joueurs 

Le médecin légiste pose ses tuiles 

face visible vers les autres joueurs 



L’enquête – Déroulement d’une manche 

1 - Rapport  

     des analyses 

Les joueurs peuvent discuter entre eux, sauf le médecin légiste. 

Manche Déroulement 

1
ère

  Le médecin légiste pose une balle sur chaque tuile devant lui. 

Il choisit l’ordre et le rythme de pose, selon les tuiles et discussions en cours. 

2
e
 et 3

e
 Le médecin légiste pioche une nouvelle tuile INDICE. 

Puis il retire du jeu une tuile INDICE exposée, et pose la nouvelle à la place. 

Il pose une balle sur la nouvelle tuile. 

Variante : Après la 1
ère

 manche, mélanger les 6 tuiles ÉVÈNEMENT à la pioche des tuiles INDICE. 

2 - Présentation 

     des théories 

Les joueurs ne peuvent plus discuter entre eux. 

À partir du joueur à gauche du médecin légiste , chacun expose sa théorie sur le crime. 

 Chacun a le même temps de parole (30 secondes, 1 minute...). 
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Résoudre le crime  =  Trouver l’arme C et la pièce à conviction C du crime. 

À tout moment, un joueur (pas le médecin légiste) peut tenter de résoudre le crime, 1 fois max / partie. 

Si un joueur réussit 

à résoudre le crime 

Le médecin légiste et les enquêteurs gagnent. 

Si le témoin est en jeu    Le meurtrier et le complice tentent alors de trouver le témoin. 

 Si le témoin est trouvé, le meurtrier et le complice gagnent. 

          Sinon, le médecin légiste, le témoin et les enquêteurs gagnent. 

Si un joueur échoue 

à résoudre le crime 

Le médecin légiste reprend le badge du joueur. 

 Le joueur participe encore à l’enquête, mais il ne pourra plus tenter de résoudre le crime. 

Si le crime n’est pas résolu avant la fin de la 3
e
 manche, le meurtrier et le complice gagnent. 

Une fois posée, une balle ne peut être déplacée 


