COVID-0
Retrouvez le Patient Zéro!

N’imprimez pas cette page, elle ne vous sera pas nécessaire pour jouer!

COVID-0
3 – 6 joueurs seuls (plus par équipe)
Âge 8 +
Le monde fait face à une épidémie mondiale ! Aucun remède n'est créé ne sachant pas quel microbe est à
l'origine de cette catastrophe sanitaire : virus, bactérie, vers... ? Qui l'a transmis à l'être humain ?
Pour éradiquer la maladie, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) tente d'identifier le patient zéro,
c'est-à-dire la première personne infectée.
POUR SAUVER LE MONDE, À VOUS DE RETROUVER LE PATIENT ZÉRO, LE VECTEUR DE LA MALADIE ET
LE PAYS DEVENU BERCEAU DE L'ÉPIDÉMIE...
Après avoir interrogé un maximum de personnes, l’OMS a dressé une liste de 6 personnes potentielles
qui ont été en contact avec 6 vecteurs dans 9 pays.

QUI?

VECTEUR DE LA MALADIE?

OÙ?

MISE EN PLACE
Si vous n’avez pas de dé, fabriquez-le à l’aide de ce patron:
Pensez à le contrecoller sur une matière plus rigide comme du carton d’emballage et de mettre un poids
dedans comme une pièce de monnaie, une bille...

1 – Chaque joueur choisit un pion différent (caillou, haricot rouge, gros pois…) qui représente un des 6
personnages et le place au niveau de l’avion qui se trouve sur le plateau.
2 – Vous pouvez vous amuser à colorier les cartes.
3 – Imprimez et découpez les étiquettes des vecteurs de maladie. Il faut en placer un par pays.
4 – Imprimez et découpez les 29 cartes d’indices. Mélangez les cartes et les poser face cachée à côté du
plateau.
5 – Imprimez et découpez les autres cartes. Mélangez et séparez les cartes en 3 piles face cachée : personnages, vecteurs de la maladie et pays. Prenez la carte du dessus de chaque pile et glissez-la discrètement
dans l’étui confidentiel placé au niveau de l’avion. Personne de doit vous voir ! L’étui contient maintenant
le patient zéro contaminé par un vecteur dans un pays.
A vous de résoudre l’enquête !
6 – Mélangez toutes les autres cartes restantes (personnages, vecteurs de la maladie et pays) et distribuez-les aux joueurs. Ce n’est pas grave si certains en possèdent plus que d’autres.
7 – Imprimez et distribuez une grille de détective à chaque joueur. A partir de vos cartes, cochez les suspects, les vecteurs de la maladie et les pays sur votre grille.
Aucune des cartes que vous avez en main ne peut être présente dans l’étui et ne sont donc pas
impliquées dans l’épidémie mondiale.

JOUER
COMMENT GAGNER?
Il faut résoudre l’enquête et retrouver le patient zéro infecté par un vecteur dans un pays afin de trouver
un remède :
- Passe de pays en pays par les chemins tracés en émettant des hypothèses sur le patient zéro : qui, avec
quoi et où.
- Une fois que tu es sûr(e) d’avoir trouvé les informations nécessaires et résolu l’enquête, identifie et
examine le patient zéro. Regarde dans l’étui confidentiel pour voir si tu as raison. Si tu te trompes, tu es
éliminé(e) de la partie alors sois sûr(e) de toi !

COMMENT JOUER?
Le plus jeune joueur commence et le jeu continue dans le sens des aiguilles d’un montre.
1 – Lancer le dé. Si tu obtiens une loupe, pioche une carte indice et suis les instructions sinon déplace ton
pion.
2 – Enonce une hypothèse. Tu peux le faire seulement dans le pays que tu visites (celui où est ton pion).
Les hypothèses permettent de déterminer les 3 cartes rangées dans l’étui confidentiel.
* Il faut dire : « Est-ce [personnage] qui a été infecté par [vecteur de la maladie] en/au [pays] ? »
* Le suspect et le vecteur de la maladie sont convoqués (et reprendront le jeu dans le pays suspecté)
dans le pays où est énoncée l’hypothèse. Le suspect peut être ton propre personnage.
* Le joueur situé à ta gauche te montre discrètement une carte incluse dans ton hypothèse s’il en a une.
S’il en possède plusieurs, il choisit celle qu’il te montre. S’il n’en a pas, c’est au joueur suivant qui montre
une carte et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un joueur te montre une carte. Si personne n’a de carte à te montrer, il y a sûrement une raison !
3 – Coche la feuille de détective dès qu’on te montre une carte afin d’éliminer les suspects.
4 – Fin du tour, c’est au tour du joueur situé à ta gauche.

GAGNER
Une fois que tu penses savoir comment et où le patient zéro a été infecté, tu peux, pendant ton tour,
identifier et examiner le patient zéro.
* Tu peux le faire juste après avoir énoncé une hypothèse.
* Il n’est pas nécessaire de relancer le dé ou d’être dans le pays que tu vas nommer.
Il faut dire « Je pense que le patient zéro est [personnage] qui a été infecté par [vecteur de la maladie] en/
au [pays]. Je vais lui faire des examens. »
Regarde secrètement dans l’étui confidentiel. S’agit-il des 3 cartes nommées ?
> OUI ! Tu as gagné !
Félicitations, tu as identifié le vecteur de la maladie ! Un remède a été trouvé contre la menace sanitaire.
> NON ! Tu t’es trompé(e) !
Remets secrètement les cartes dans l’étui sans que personne ne les voit. Tu es éliminé(e) de la partie
mais tu continues à montrer tes cartes lorsque les autres joueurs émettent des hypothèses.
La partie continue jusqu’à ce qu’un joueur identifie le patient zéro. Malheureusement, si personne n’y
parvient, la maladie touchera la moitié de la population mondiale.

FICHE DES 6 CAS SUSPECTS :
Mme Kaltonki : Elle a récemment visité l'Inde pendant la mousson.			
Mme Toupi : Véritable zoologue, elle a parcouru le monde pour étudier 5 mammifères dans leur milieu
naturel : le pangolin, le dromadaire, la chauve-souris et le rat.			
Mme Tiz'Anne : Adepte de phytothérapie et constamment à la recherche de nouvelles plantes pour se
soigner, elle a déjà visité l'Inde, la Namibie et Madagascar.			
Mr Gropoi : C'est un homme d'affaires qui voyage à travers le monde, surtout en Angleterre.
Mr Batkaré : En vrai voyageur, son passeport révèle plusieurs séjours dont la Chine, l'Inde, la Namibie et
la Tasmanie.			
Mr Kromtout : Scientifique, il étudie les manchots en Antarctique pendant plusieurs mois. Pour s'y
rendre, il fait plusieurs escales en Bolivie, au Canada et en Namibie.
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ÉTUI CONFIDENTIEL À IMPRIMER ET FABRIQUER:

CARTES INDICES À IMPRIMER:

Qui est
le patient
zéro?

?

Réponse: La chauve-souris est un mammifère

Réponse: Epidémie

Réponse: La capitale de la France est Paris

