F"rfouille

le chien de l'inspecteur

Cluedo a cqché des obiets aux
alentours de l'Ecole de Dôtectiues.

Aide les neueux et nièces de
l' inspecteu'r', Féltx Violet, Zoé
Peruenche,

Enülie

Contenct

i

Loupe magique Cluedo, 8 pions personnages
avec leurs 4 socles en plastique, la niche de
Farfouill?, 9 cartes "lieu", 1 carte lnspecteur
CIuedo, 11 fiches d'indices, 1 bloc de listes,
1 dé.

Rose, Arthur

Moutarde, Jules Oliue, Théo
Legris, Agcttlte Leblanc et Lucie
Pôclte ci retrorn)er ces obiets pour
qu' ils cleuiennertt de t,éritctbles
l)ôtectiues Juniors /

Bot du leu
Fais preuve

d'esprit de déduction pour trouver

quels sont les deux objets que Farfouille
cachés dans sa niche,

!o pnerniène
JoueT

a

\-/

fois g,ue voos

Assembler la loupe Cluedo comme illustré cidessous.

Assure-toi de tenir la loupe du bon côlé sinon

tu ne pourras pas lire les indices. Détacher les
9 cartes "lieu", la carte lnspecteur Cluedo et la
niche de Farfouille.

Mise en ploce d0 jeu--'
1

. Construire la niche de
Farfouille cornme illustré cidessous.

2, lnsérer quatre des huit

6. Cacher

personnages dans leurs

chacune des

bases.

autres fiches sous

I

L

une carte "lieu"
3. Etaler les 9 cartes "lieu" et
la carte lnspecteur Cluedo

(sauf sous la carte
DEPART/INSPECTEUR

sur une surface plane,

CLUEDO) sans que

comme indiqué ci-dessous,

p€rsonne ne les voie.

face Cluedo orange visible.
7. Chaque joueur prend une liste

et la plie en deux de façon à ce
que les autres joueurs ne
puissent pas la voir.

1

. Portail

4. Terrasse

2.

Remise

5. Ecurie

3. Piscine

6. Hall d'entree
8. Choisis lequel des neveux et nièces va t'aider
à résoudre le mystère

I

Est-ce que ce sera

Félix Violet (violet), Zoé Pervenche (bleu),
Emilie Rose (rouge), Arthur Moutarde

7.

Escalier 8. Hangard

à

bateau

9. Serre

fiaune), Jules Olive (vert), Théo Legris (noir),
Agathe Leblanc (blanc) ou Lucie Pê,che
(orange) ? Place ton personnage sur la câse

départ. Retire les personnages qui ne sont
pas en Jeu.

Sun
4. Retourner toutes les fiches d'indices face
cach,ée

lo bonne piste

/

1. Lejoueur le plus Jeune commence.

et les mélanger.

5. Prendre deux fiches d'indices et les placer,
sans les regarder, dans Ia niche de Farfouille.

2. Lance le dé et avance ton pion du nombre
de cartes correspondant, hcrizontalernent
ou verticalement, mais pas en diagonale.

3. Une fois arrêté sur une carte "lieu", retournela pour découvrir une fiche d'indices.
4. Utilise la loupe magique Cluedo pour voir
I'indice apparaître. Fais attention : il faut bien
aligner Ia fiche d'indices avec les repères sur

tu as raison, tu es le gagnant du jeu
Félicitations ! Si tu t'es trompé, tu es éliminé

Si

!

de la partie. Ne dis pas aux autres joueurs
quels sont les objets cachés. Remets les
fiches dans Ia niche pendant qu'ils continuent
à chercher la solution.

!a loupe.

8. La partie s'achève lorsque I'un des joueurs
annonce correctement les deux objets
cachés dans la niche de Farfouille.

Bonne chance ! Th uas bientôt
deuenir Ltn L)rcti Dôtectiue Junior !

5. Si I'indice est un objet, c'est qu'il ne fait pas

partie des objets cachés dans la niche de
Farfouille, il le faut donc le rayer sur ta liste.
Fais attention qu'aucun autre joueur ne
puisse te voir etbarre d'une croix le dessin
de l'objet que tu viens de trouver. Replace
l'indice à sa place et retourne la carte "[ieu"
du côté où l'on peut voir le chien Fai'fouille.

I

\-/

6. ta partie continue jusqu'à ce que vous ayez

(

visité tous les lieux et trouvé tous les indices,
sauf deux qui sont donc les deux objets

cachés par Farfouille dans sa niche.
7. Lorsque r,i; r€nse? avoir d,é,couvert les deux

objets cachés dans la i;lr::i:e, attends ton tour
pour le dire tout haut aux autres joueurs.
Regarde les deux fiches dans la niche de

Farfouille sans les montrer aux autres.
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