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Abraham 
1 : Il est appelé « père des 
croyants » : vrai ou faux 
2  : Dieu lui a dit : Ta des-
cendance sera aussi nom-
breuse que : les étoiles du 
ciel, les chameaux dans le 
désert, les palmiers dans 
les oasis. 
3  : Il vivait vers 1800 avant 
Jésus-Christ. Il a quitté son 
pays pour s’installer dans le 
pays que Dieu lui a mon-

tré : l’Italie, l’Égypte, ou le 
pays de Canaan 

Moïse 
1 : Son nom signifie : « Tiré des 
eaux », « trouvé dans un pa-
nier », « trouvé dans les ro-
seaux » ? 
 

2 : Il est élevé par une femme qui 
l’a trouvé dans le Nil : il est élevé 
par la fille de Pharaon, la sœur de 
César, la mère d’Hérode ? 
 

3 : Dieu parle à Moïse du milieu 
d’un buisson qui brûle sans se 
consumer. Dieu lui demande : De 
le rejoindre dans le buisson, de 
sortir d’Egypte le peuple d’Israël, 
de fuir l’armée du pharaon ? 

Moïse 
 

1  : Moïse a fait sortir son 
peuple d’Egypte. Quelle mer 
ont-ils traversé à pied sec ? 
 

2  : Combien de temps Moïse 
et son peuple ont-ils passé 
dans le désert ? 
 

3  : Sur le mont Sinaï, Dieu a, 
par l’intermédiaire de Moïse, 
établi une alliance avec son 
peuple : les 10 Paroles de 
Vie… les 4 évangiles, ou le 
veau d’or ? 

Les prophètes 
 
 

1  : Parmi ces figures de l’An-
cien Testament, laquelle n’est 
pas un prophète : Isaïe, Jéré-
mie, Salomon, Ézéchiel.  
 

2  : Qu’est-ce qu’un pro-
phète dans la bible ?  Un 
homme qui parle au nom du 
Seigneur ; quelqu’un qui prédit 
l’avenir ; un prêtre ? 
 
3  : Quel est le dernier pro-
phète dans la Bible ?  

Les lieux où vécut Jésus 
 
 

1  : Où Jésus est-il né ?         
Nazareth ; Bethléem, Jéricho ? 
 
2 : Où Jésus a-t-il vécu jusqu’à 
sa vie publique ?                     
Capharnaüm, Jérusalem, Na-
zareth ? 
 
3  : Où Jésus est-il mort ?      
Bethléem, Jérusalem, Em-
maüs ? 

Les évangélistes 
 

1  : Cite les 4 évangélistes : 
 
2  : Combien y a-t-il d’évan-
gélistes 
 
3  : De qui Les évangélistes 
nous parlent-ils ? 

Marie 
 

1  : Qui vient trouver Marie 
pour lui annoncer qu’elle a été 
choisie pour être la mère du 
Sauveur ?  
2  : Marie glorifie le Seigneur 
devant sa cousine Elisabeth 
dans une prière que nous con-
naissons sous le nom de : Je 
vous salue Marie, Magnificat, 
Notre Père ? 
3  : Lorsque Marie est au pied 
de la croix, Jésus la confie à 
l’un de ses apôtres : Pierre, 
Jacques ou Jean ? 

Les livres de la Bible 
 

1 : La Bible est séparée en 
deux grandes parties, quelles 
sont-elles ? 
 
2 :  La Bible est composée de 
nombreux livres : 35, 73, 530 ? 
 
3  : Comment s’appelle le pre-
mier livre de la Bible ?  

L’enfance de Jésus 
 

1 : Après sa naissance, Jésus 
a dû fuir les soldats du roi 
Hérode avec ses parents Ma-
rie et Joseph. Ils se sont réfu-
giés : en Turquie, en Iran, ou 
en Égypte.? 
2  : Lorsqu’il avait 12 ans, Jé-
sus est allé avec ses parents 
au temple de Jérusalem. 
Peux-tu raconter ce qui s’est 
passé alors ? 
3  : Jésus a passé ses jeunes 
années dans la ville de Nazareth 
en Galilée. Vrai ou faux ? 
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Les guérisons de Jésus 
1 :  Lorsqu’il guérit le paraly-
tique, Jésus lui dit : Tes pêchés 
sont pardonnés ou ta jambe est 
réparée ? 
2  : Lorsqu’il guérit l’aveugle-né, 
qu’est-ce que Jésus lui met de sur 
les yeux ? 
3  : Le centurion qui vient trouver 
Jésus pour son serviteur lui dit 
quelque chose que nous redisons 
le dimanche à la messe : 
« Agneau de Dieu, prends pitié 
de nous » « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux » « Seigneur je ne 
suis pas digne de te recevoir mais 

dis seulement une parole et je 

serai (mon serviteur sera) guéri » 

Les rencontres de Jésus 
 
 
 

1  : J’ai rencontré Jésus au 
bord d’un puits, je suis…. 
 

2 : Je suis collecteur d’impôts 
et j’ai grimpé sur un arbre, un 
sycomore, pour voir Jésus, je 
suis… 
 

3  : Je suis riche, et je de-
mande à Jésus comment avoir 
la vie éternelle. Que me dit 
Jésus ? 

David 
 

1 : David était le 8 e fils de 
Jessé. Dieu a demandé au 
prophète : Samuel, Nathan, 
ou Isaïe ? de le trouver. 
 

2 : En combat singulier, David 
a vaincu le géant Goliath 
avec : son poignard, ses 
flèches, ou sa fronde. ? 
 
3 : Roi d’Israël, David compo-
sait des chants pour le Sei-
gneur. Comment appelle-ton 
ces chants ? 

Jean-Baptiste 
 

1 : Jean-Baptiste vivait dans le 
désert. Il se nourrissait : de 
scorpions et de bananes  ? de 
dattes et de viande de cha-
meau  ? de sauterelles et de 
miel sauvage ? 
 

2  : Jean-Baptiste était l’oncle 
de Jésus. Vrai ou faux 
 

3  : Jean-Baptiste baptise Jé-
sus : dans le Nil, le Jourdain, 
l’Euphrate. 

Les enfants dans la Bible 
 

1 :  La bible parle de moi, en-
fant au service du prêtre Eli. 
J’entends la voix de Dieu et je 
réponds : me voici. Je devien-
drai prophète auprès de Da-
vid. Je suis …. 
 

2 : J’ai été découvert tout bé-
bé dans les eaux du Nil. Je 
suis… 
 

3 : Parmi les 8 fils de Jessé, 
c’est moi, le plus jeune, qui ai 
été choisi pour devenir roi ; 
Je suis… 


