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Cluedo Année 1 

Cluedo sanglant

Classez ces groupes de mots dans la bonne colonne en respectant l’ordre donné. La vérité sur le crime vous 
sera dévoilée à la dernière ligne ! 
1.avec une clé anglaise    2. avec férocité       3.dans le hall 
4. avec un pistolet    5. dans le bureau             6. Docteur Olive  
7. Mme Rose           8.  avec un chandelier       9. avec brutalité 
10. Mme Pervenche    11.  dans le petit salon      12. sauvagement   

sujet verbe COD CC de manière CC de lieu CC de moyen

!
Colonel 
Moutarde

!
a 
assassiné

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..…….

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..…….

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..……. 

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..……. 



Cluedo année 2 
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Cluedo sanglant
Classez ces groupes de mots dans la bonne colonne en respectant l’ordre donné. La vérité sur le crime vous sera dévoilée à la dernière ligne ! 
1.avec un chandelier          2. avec férocité                        3. dans le bureau 
4. avec un révolver         5. dans le petit salon              6. Melle Rose  
7. Mme Pervenche           8.  avec une clef anglaise      9. avec sauvagerie 
10. Colonel Moutarde     11.  dans le hall                         12. brutalement 

sujet verbe COD CC de manière CC de lieu CC de moyen

!
Docteur Olive

!
a 
assassiné

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..…….

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..…….

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..…….

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..…….



Cluedo Année 3 

!

Cluedo sanglant

Classez ces groupes de mots dans la bonne colonne en respectant l’ordre donné. La vérité sur le crime vous 
sera dévoilée à la dernière ligne ! 
1.avec une matraque    2. avec cruauté                       3.dans la cuisine 
4. avec un révolver       5. dans le hall                          6. Mme Leblanc  
7. Docteur Olive             8.  avec une corde                    9. avec violence 
10. Docteur Lenoir      11.  dans la salle à manger    12. brutalement

sujet verbe COD CC de manière CC de lieu CC de moyen

!
Melle 
Rose

!
a 
assassiné

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..…….

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..…….

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..……. 

………………………..………..…….. 

………………………….….…………. 

…………………………………..……. 


