
JEU DE L’OIE 
 
Objectif : Ce jeu est une révision générale de tous les versets et nombres appris. 
Il peut clôturer l’année ou une session (dans ce cas, il suffira de retirer des cartes les versets ou 
nombres non appris). Il se joue comme un jeu de l’Oie avec quelques petites variantes 
expliquées ci-dessous. 
 
Préparation du matériel : 
 
Plateau de jeu (p…) : possibilité de l’agrandir et le colorier 
 
Cartes : à photocopier (recto/verso) et découper 
 

 (p 94 à 103) 
 

(p 104 à 106) 
  

 (p 111 à 114) 
 
 (p 107 à 110) 

 
(p 115 à 134) : choisir un des deux types de puzzle (p 117 à 120 plus difficile que p 121  à 
134) 
p 117 à 120 : découper en suivant les traits 
p 121 à 134 :  à vous de choisir comment les découper en fonction  de la difficulté 
souhaitée (exemple p 121) 
 

Présentation du jeu 
Nombre de joueurs : 2 ou plus  
Equipement : 1 plateau de jeu, 2 dés, un pion par joueur, des cartes et « puzzles » 
correspondants au cases « actions ».  
(Il est aussi possible de jouer en équipes : Voir les règles ci-dessous). 
L’enfant peut éventuellement avoir sa Bible. 
Le plateau représente une Bible dans laquelle se trouve une spirale de 63 cases s'enchainant de 
l'extérieur vers l'intérieur.  
 
Il existe 2 types de cases (pour le détail de ces cases, voir plus bas) : 
 

• Les cases « spéciales » : gage ou bonus  
• Les cases « actions » : question ou défi 

 
Les cases actions permettent, en cas de bonne réponse, de gagner des points qui peuvent servir 
pour éviter certains gages des cases spéciales. 
Les grilles de points (p 135) permettront de tenir à jour les points restants au fur et à mesure du 
jeu. 

 
Le but du jeu est, partant de la première case et en voyageant tout au long de la spirale, de se 
rendre à la 63ème case, située au centre. Le premier qui l'atteint a gagné … 
 
Règles du jeu 
 
Au départ, les joueurs lancent les deux dés à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Le total de points le plus élevé désigne le joueur qui choisira la couleur de ses pions et 



A chaque tour, un joueur lance les dés et avance son pion d'autant de cases que de points 
amenés. Le joueur doit assumer la situation qui lui est imposée par la case sur laquelle il tombe 
et cela quelle qu'elle soit. Les "malus" / "bonus" ou symboles propres à chacune de ces cases 
sont détaillés plus loin. 
Il n'est pas nécessaire de faire un nombre particulier pour démarrer. 
 
Deux pions ne peuvent occuper la même case. Si d'aventure on tombe sur une case déjà 
occupée, on retourne à la case d'où l'on vient. 
Ou Si un joueur tombe sur une case occupée par un autre joueur, les deux échangent leurs 
places. 
 
Si l'on tombe sur une case ornée d'une Oie, on double le nombre de cases à franchir, autrement 
dit, on avance une nouvelle fois d'autant de cases que de points amenés. Si l'on tombe de 
nouveau sur une Oie, on avance encore du même nombre de cases. 
La structure du jeu est telle que le joueur qui fait 9 points dès le premier lancé de dés du premier 
tour accèderait directement à la dernière case. 
Aussi, pour éviter cela, le joueur qui fait 9 avec le 6 et le 3 vole directement à la case 26.  
Le joueur qui fait 9 avec le 5 et le 4 vole quant à lui directement à la case 53.  
Cette disposition ne s'applique que lors du premier lancé de dés du premier tour. Un doublé (1 + 
1, 2 + 2...) n'apporte aucun avantage d'aucune sorte au joueur qui l'amène. 
 
En fin de parcours, le nombre de points amenés par les dés doit correspondre exactement à celui 
des cases qu'il reste à franchir pour atteindre la case 63. Dans tous les cas, on doit prendre en 
compte le nombre amené par les deux dés. Le nombre éventuel de points excédants contraint le 
joueur à parcourir autant de cases que de points en sens inverse à partir de la case 63. Si l'on 
tombe sur une Oie, on continue sur sa lancée d'autant de cases que de points amenés par les 
dés. 
 
Les cases spéciales : 
 

6 Saute-mouton : Passe sur la case devant le jour qui te précède ou, si tu es le premier, 
va à la case 12. 
 

21 Combat : Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre 
les ruses du diable. Passe ton tour le temps de t’armer ou paie avec 500 points bonus. 
 
 

31  Les Dés : Si vous arrivez sur cette case grâce avec un 3 ou un 6, rejouez. 
 

42  Le Labyrinthe : Le joueur s'y perd et se "retrouve" à la case 30. Rachat de pénalité : 
500 points bonus 
 

52 Patience : Le joueur y reste jusqu'à ce qu’il fasse un double avec ses dés. Rachat de 
pénalité : 800 points bonus (possibilité de refaire sa réserve de points en répondant à une 
question à chaque tour) 
 



58 La Mort : Le joueur retourne au départ et recommence la partie. (1000 points bonus 
pour annuler la pénalité ou 200 points pour dix cases. Par ex : avec 400 points je retourne à la 
case 20)  
 
 
Les cases « action » :  
 
2 possibilités : soit garder toujours la même question par case soit faire piocher à chaque fois 
une question différente. (En fonction du groupe : âge, capacité …)  
Possibilité de faire évoluer la règle au cours du jeu. 
 

Puzzle ou Verset : choisir un verset ou un puzzle à remettre dans l’ordre dans le 
temps indiqué. 
100 points bonus si réussite 
 

 Question A Choix Multiples : Choisis la bonne réponse parmi les réponses 
 proposées.  

100 points bonus si bonne réponse 
 

 
    Classer les éléments dans le bon ordre.  
  100 points si bonne réponse. 50 points en moins par erreur. 
 

 
Compléter le verset.  
100 points si bonne réponse. 50 points en moins par erreur.  
(on ne peut pas avoir de malus) 
 
 
Réciter le verset (version du manuel)  
200 points sans erreur. 50 points en moins par erreur. 
(Possibilité de garder toujours le même verset par case ou de piocher une carte de 
A à Z et réciter le verset correspondant) 
 
 

Règles du Jeu de l'Oie en équipes 
 
Nombre de joueurs : 2 ou plus  
 
Equipement : Plateau, 2 dés, 4 pions par joueur pour deux à quatre joueurs ou 2 pions par joueur 
pour cinq joueurs ou plus. 
 
Les modalités de départ et de jeu sont les mêmes que pour le jeu classique à la seule exception 
près que les nombres amenés par les deux dés sont comptés séparément : L'un des nombres 
peut être utilisé pour l'un des pions et l'autre pour un autre des pions du joueur. Un peu de 
stratégie peut alors permettre au joueur de plus ou moins préserver ses pions des embuches du 
parcours. 
Quand l'un des pions d'un joueur tombe sur la Prison, ce pion seul est bloqué. Il est libre de 
bouger les autres. En revanche, lorsqu'un joueur tombe sur la case « combat », il perd son tour 
(sauf rachat par bonus) et ne peut bouger aucun de ses pions pendant tout ce temps. Le premier 
des joueurs qui parvient à rentrer la totalité de ses pions dans le Jardin de l'Oie a gagné. 





  



 

  

 

 

 

   

 

 



 
 
 

Qui a battu 
Kederlaomer ? 

 
1. Josué 
2. David 
3. Abram 
4. Goliath 

Quel est le 2ème 
livre des livres 

poétiques ? 
 

1. Proverbes 
2. Ecclésiaste 
3. Actes des 

Apôtres 
4. Psaumes 

Quelle est la 
première partie 

de l’Ancien 
Testament ? 

 
1. Histoire 
2. Moïse 
3. Prophétie 
4. Poésie 

 

Combien y a-t-il 
de livres dans le 

Nouveau 
Testament ? 

 
1. 27 
2. 39 
3. 45 
4. 72 

Combien y a-t-il 
de livres dans 

l’Ancien 
Testament ? 

 
1. 19 
2. 27 
3. 42 
4. 39 

Dans Jean 8 : 12, 
Jésus dit : Je 

suis  
 

1. Le pain de vie 
2. Le roi des Juifs 
3. La lumière du 

monde 
4. Le Fils de Dieu 

Dans Philippiens 
2 : 15, Paul dit 

qu’il faut : 
 

1. Obéir à ses 
parents 

2. Briller comme des 
flambeaux 

3. Beaucoup 
marcher 

4. Porter des armes 

Où se trouvait 
Zachée quand 
Jésus l’a 
appelé ? 

 
1. Sur une barque 
2. Dans un arbre 
3. Dans le temple 
4. Au bord de la 

route 

Que faut-il faire 
pour tenir ferme 
contre les ruses 

du diable ? 
 

1. Prendre le bateau 
très loin comme 
Jonas 

2. Se muscler 
3. Revêtir toutes les 

armes de Dieu 
4. Ne pas aller au 

cinéma 
 



 
Selon Romains 

15 : 13 qui peut 
nous remplir de 
toute joie ? 

 
1. Aller à la plage 
2. Le Dieu de 

l’espérance 
3. La lecture de la 

Bible 
4. L’apôtre Paul 

Dans le Psaume 
119 : 18, où y a-

t-il des 
merveilles à 
découvrir ? 

 
1. Dans la mer 
2. Dans la loi de 

Dieu 
3. Dans les yeux des 

enfants 
4. Dans la caverne 

d’Ali-Baba 

La lettre U parle 
 

1. De l’Univers 
2. D’un disciple de 

Jésus 
3. D’un ange  
4. De l’obéissance à 

Dieu 
 

Parmi les livres 
suivants lequel 

n’a pas été écrit 
par Paul ? 

 
1. Colossiens 
2. Tite 
3. Corinthiens 
4. Les Actes des 

Apôtres 

Quel est le 10ème 
livre des petits 

prophètes ? 
 

1. Jonas 
2. Aggée 
3. Ezéchiel 
4. Malachie 

Quel est le 
dernier livre de 

l’Ancien 
Testament ? 

 
1. Malachie  
2. Genèse 
3. Apocalypse 
4. Zacharie 

Quel est le 6ème 
livre 

historique ? 
 

1. 2 Samuel 
2. Esther 
3. 1 Rois 
4. Josué 

Quel est le 1er 
livre 

historique ? 
 

1. 1 Samuel 
2. Job 
3. Esaïe 
4. Josué 

Quel est le 4ème 
livre du 
Pentateuque ? 
 

1. Deutéronome 
2. Juges 
3. Lévitiques 
4. Nombres 



 
 

Quel livre de la 
Bible se trouve 

après celui 
d’Ezéchiel ? 

 
1. Malachie 
2. Job 
3. Osée 
4. Daniel 

Quel livre de la 
Bible se trouve 
avant celui des 

Hébreux ? 
 

1. Philémon 
2. Jacques 
3. Philippiens 
4. Jude 

Quel livre de la 
Bible se trouve 
après celui des 

Psaumes ? 
 

1. Malachie 
2. Josué 
3. Marc 
4. Proverbes 

 

Quel livre de la 
Bible se trouve 
après celui de 

Luc ? 
 

1. Apocalypse  
2. Actes des Apôtres 
3. Jean 
4. Jude 

 

Quel livre de la 
Bible se trouve 
après celui de 

Ruth ? 
 

1. Malachie 
2. Esther 
3. 1 Samuel 
4. Proverbes 

 

Quel livre de la 
Bible se trouve 
avant celui des 

Psaumes ? 
 

1. Malachie 
2. Job 
3. Josué 
4. Proverbes 

 

Quel livre de la 
Bible se trouve 
avant celui de 
l’Apocalypse ? 

 
1. Malachie 
2. Jude 
3. Jacques 
4. 3 Jean 

 

Quel livre de la 
Bible se trouve 
après celui de 

Tite ? 
 

1. Philippiens 
2. Jacques 
3. Philémon 
4. 2 Pierre 

 

Quel livre de la 
Bible se trouve 

après celui 
d’Hébreux ? 

 
1. Philippiens 
2. Jacques 
3. Philémon 
4. 2 Pierre 

 



 
 

 
 

Qui a écrit le 
Pentateuque ? 

 
1. Paul 
2. Moïse 
3. Abraham 
4. Jean-Paul II 

 

Qui a écrit le 
livre des Actes ? 
 

1. Jean 
2. Pierre 
3. Paul 
4. Luc  

Qui a écrit le 
livre de Tite ? 

 
1. Pierre 
2. Philippe 
3. Paul 
4. Tite 

Qui a écrit le 
livre de Pierre ? 
 

1. Pierre 
2. Philippe 
3. Paul 
4. Luc 

Qui a écrit le 
livre de Jean ? 

 
1. Jean 
2. Pierre 
3. Paul 
4. Luc  

Qui a écrit le 
livre de 

l’Apocalypse ? 
 

1. Jean 
2. Pierre 
3. Paul 
4. Luc  

Qui a écrit le 
livre de la 
Genèse ? 

 
1. Paul 
2. Moïse 
3. Abraham 
4. Aaron 

 

Qui a écrit le 
livre de Josué ? 
 

1. Moïse 
2. Samuel 
3. Abraham 
4. Josué 

Qui a écrit le 
livre des 

Proverbes ? 
 

1. Moïse 
2. Paul 
3. Salomon 
4. Pierre 

 



 
 

Dans quelle 
partie de la 

Bible se trouvent 
les livres de 

Samuel ? 
 

1. Grands Prophètes 
2. Histoire 
3. Afrique 
4. Evangiles 

 

Dans quelle 
partie de la 

Bible se trouve 
le livre de Job ? 
 

1. Grands Prophètes 
2. Poésie 
3. Lamentations 
4. Evangiles 

 

Dans quelle 
partie de la 

Bible se trouve 
le livre de 
Jérémie ? 

 
1. Grands Prophètes 
2. Histoire 
3. Lamentations 
4. Poésie 

 

Dans quelle 
partie de la 

Bible se trouve 
le livre de 

Ruth ? 
 

1. Poésie 
2. Histoire 
3. Moab 
4. Prophétie 

 

Dans quelle 
partie de la 

Bible se trouve 
le livre des 
Actes des 
Apôtres ? 

 
1. Grands Prophètes 
2. Histoire 
3. Evangiles 
4. Lettres de Paul 

Dans quelle 
partie de la 

Bible se trouve 
le livre 

d’Ezéchiel ? 
 

1. Grands Prophètes 
2. Histoire 
3. Poésie 
4. Petits Prophètes 

 

Dans quelle 
partie de la 

Bible se trouve 
le livre de 

Marc ? 
 

1. Grands Prophètes 
2. Prophétie 
3. Lettres de Paul 
4. Evangiles 

 

Dans quelle 
partie de la 

Bible se trouve 
le livre de 

Philippiens ? 
 

1. Lettres générales 
2. Prophétie 
3. Lettres de Paul 
4. Evangiles 

 

Dans quelle 
partie de la 

Bible se trouve 
le livre de 

Jude ? 
 

1. Lettres générales 
2. Histoire 
3. Lettres de Paul 
4. Evangiles 

 



Lequel de ces 
livres ne se 

trouve pas dans 
le Nouveau 
Testament ? 

 
1. Marc 
2. Apocalypse 
3. Jude 
4. Osée 

Lequel de ces 
livres se trouve 
dans le Nouveau 

Testament ? 
 

1. Job 
2. Sophonie 
3. Philémon 
4. Zacharie 

 
 

Lequel de ces 
livres ne se 

trouve pas dans 
le Nouveau 
Testament ? 

 
1. Marc 
2. Galates 
3. Esdras 
4. Jacques 

 

Lequel de ces 
livres ne se 

trouve pas dans 
l’Ancien 

Testament ? 
 

1. Juges 
2. Joël 
3. Jude 
4. Jérémie 

Lequel de ces 
livres se trouve 
dans l’Ancien 
Testament ? 

 
1. Ephésiens 
2. Esaïe 
3. Hébreux 
4. Jean 

Lequel de ces 
livres ne se 

trouve pas dans 
les petits 
prophètes 

 
1. Joël 
2. Daniel 
3. Aggée 
4. Abdias 

Lequel de ces 
livres ne se 

trouve pas dans 
les Lettres de 

Paul ? 
 

1. Philémon 
2. Jacques 
3. Joël 
4. Jude 

Lequel de ces 
livres se trouve 
dans les Lettres 

Générales ? 
 

1. 1 Pierre 
2. 1 Corinthiens 
3. 2 Thessaloniciens 
4. 1 Timothée 

Lequel de ces 
livres se trouve 

dans les 
Poésies ? 

 
1. Job 
2. Lamentations 
3. Esther 
4. Ruth 



 
Quelle est la 
1ère lettre du 
verset qui se 
trouve dans 

Proverbes 4 : 
23 ? 

 
1. B 
2. G 
3. H 
4. J 

 

Quelle est la 
1ère lettre du 
verset qui se 
trouve dans 2 

Timothée 2 : 19 ? 
 

1. C 
2. T 
3. L 
4. B 

 

Quelle est la 
1ère lettre du 
verset qui se 
trouve dans 

Ephésiens 6 : 
11 ? 

 
1. R 
2. E 
3. V 
4. A 

 

Quelle est la 
1ère lettre du 
verset qui se 

trouve dans Jean 
3 : 16 ? 

 
1. O 
2. C 
3. D 
4. E 

 

Quelle est la 
1ère lettre du 
verset qui se 

trouve dans Jean 
15 : 7 ? 

 
1. T 
2. S 
3. V 
4. P 

 

Quelle est la 
1ère lettre du 
verset qui se 
trouve dans 

Colossiens 3 : 
23 ? 

 
1. T 
2. S 
3. V 
4. P 

 

Quelle est la 
1ère lettre du 
verset qui se 
trouve dans 

Ephésiens 6 : 1 ? 
 

1. L 
2. I 
3. N 
4. E 

 

Quelle est la 
1ère lettre du 
verset qui se 
trouve dans 

Romains 15 : 13 ? 
 

1. T 
2. C 
3. K 
4. Q 

 

Quelle est la 
1ère lettre du 
verset qui se 
trouve dans 

Malachie 3 : 10 ? 
 

1. S 
2. E 
3. M 
4. I 

 



 
 
 

Quel est le 
dernier livre 
historique ? 

 
1. 2 Samuel 
2. Esther 
3. 1 Rois 
4. Josué 

Quel est le 4ème 
livre 

historique ? 
 

1. 1 Samuel 
2. Esther 
3. 1 Rois 
4. Josué 

Quel est le 1er 
livre de la 

Bible ? 
 

1. Matthieu  
2. Exode 
3. Psaumes 
4. Genèse 

Quel est le 
dernier livre du 
Pentateuque ? 

 
1. 2 Samuel 
2. Esther 
3. 1 Rois 
4. Deutéronome 

 

Quel est le 1er 

livre des grands 
prophètes ? 

 
1. Esdras 
2. Josué 
3. Esaïe 
4. Job 

Quel est l’avant-
dernier des 

livres 
historiques ? 

 
1. 2 Samuel 
2. Esther 
3. Néhémie 
4. Exode 

 

Quel est l’avant-
dernier livre de 

l’ancien 
testament ? 

 
1. Apocalypse 
2. Sophonie 
3. Joël 
4. Zacharie 

Quel est le 5ème 
livre des lettres 

de Paul ? 
 

1. Actes des Apôtres 
2. Colossiens 
3. Ephésiens 
4. Galates 

Quel est le 
dernier livre des 

lettres 
générales ? 

 
1. Luc 
2. Jude 
3. Ruth 
4. Nahum 

 



Combien y a-t-il 
de livres dans 

Moïse ? 
 

1. 1 
2. 5 
3. 4 
4. 7 

 

Combien y a-t-il 
de livres dans 

Histoire ? 
 

1. 5 
2. 12 
3. 13-14 
4. 1 

 

Combien y a-t-il 
de livres dans 

Poésie ? 
 

1. 5 
2. 12 
3. 1 
4. 7 

 

Combien y a-t-il 
de livres dans 

les Grands 
Prophètes ? 

 
1. 5 
2. 12 
3. 8 
4. 13-14 

 

Combien y a-t-il 
de livres dans 

les Petits 
Prophètes ? 

 
1. 5 
2. 12 
3. 7 
4. 13-14 

 

Combien y a-t-il 
de livres dans 
les Evangiles ? 

 
1. 5 
2. 12 
3. 4 
4. 7 

 

Combien y a-t-il 
de livres dans 
les Lettres de 

Paul ? 
 

1. 5 
2. 12 
3. 13-14 
4. 7 

 

Combien y a-t-il 
de livres dans 
les Lettres 
Générales ? 

 
1. 5 
2. 12 
3. 7 
4. 8 

 

Combien y a-t-il 
de livres dans 
Prophétie ? 

 
1. 5 
2. 12 
3. 1 
4. 4 

 

 



   

   

  

 

 



 
 
 

Mettez dans le 
bon ordre les 

livres suivants 
 

A. Jean 
B. Juges 
C. Jude 
D. Jacques 

Mettez dans le 
bon ordre les 

livres suivants 
 

A. Malachie 
B. Marc 
C. Michée 
D. Matthieu 

 

Mettez dans le 
bon ordre les 

livres suivants 
 

A. Actes des Apôtres 
B. Abdias 
C. Apocalypse 
D. Aggée 

 

Mettez dans le 
bon ordre les 

livres suivants 
 

A. Philippiens 
B. Philémon 
C. Proverbes 
D. 1 Pierre 

 

Mettez dans le 
bon ordre les 

livres suivants 
 

A. 1 Chroniques 
B. Cantique des 

Cantiques 
C. Ecclésiaste 
D. Ephésiens 

 

Mettez dans le 
bon ordre les 

livres suivants 
 

A. Tite  
B. Lévitique 
C. Habakuk 
D. Apocalypse 

 

Mettez dans le 
bon ordre les 

livres suivants 
 

A. Luc 
B. Ruth 
C. Jude 
D. Juges 

 

Mettez dans le 
bon ordre les 

livres suivants 
 

A. Amos 
B. Nombres 
C. Osée 
D. Aggée 

 

Mettez dans le 
bon ordre les 

livres suivants 
 

A. Jean 
B. Luc 
C. Jude 
D. Jacques 

 



 
Mettez dans le 

bon ordre, selon 
l’ordre 

chronologique 
dans la Bible 

 
A. Poésie 
B. Moïse 
C. Petits Prophètes 
D. Histoire 
E. Grands Prophètes 

Mettez dans le 
bon ordre, selon 

l’ordre 
chronologique 
dans la Bible 

 
A. Evangiles 
B. Lettres Générales 
C. Lettres de Paul 
D. Histoire 
E. Prophétie 

 

Mettez dans le 
bon ordre, selon 

l’ordre 
chronologique 
dans la Bible 

 
A. Prophétie 
B. Poésie 
C. Lettres Générales 
D. Lettres de Paul 
E. Grands Prophètes 

 

Mettez dans le 
bon ordre, selon 

l’ordre 
chronologique 
dans la Bible 

 
A. Nouveau 

Testament 
B. Ancien 

Testament 
 

Mettez dans 
l’ordre croissant 
(du plus petit au 
plus grand) selon 

le nombre de 
livres présents 

dans chaque 
partie 

 
A. Evangiles 
B. Histoire 
C. Poésie 
D. Lettres Générales 

 

Mettez dans 
l’ordre croissant 
(du plus petit au 
plus grand) selon 

le nombre de 
livres présents 

dans chaque 
partie 

 
A. Moïse 
B. Histoire 
C. Prophétie 
D. Lettres de Paul 

 

Mettez dans 
l’ordre 

décroissant (du 
plus grand au 

plus petit) selon 
le nombre de 

livres présents 
dans chaque 

partie 
 

A. Petits prophètes 
B. Lettres de Paul 
C. Lettres Générales 
D. Grands prophètes 

 

Mettez dans 
l’ordre croissant 
(du plus petit au 
plus grand) selon 

le nombre de 
chapitres 

 
A. Psaumes 
B. Esaïe 
C. Proverbes 
D. Deutéronome 

 

Mettez dans 
l’ordre croissant 
(du plus petit au 
plus grand) selon 

le nombre de 
chapitres 

 
A. Jean 
B. Marc 
C. Luc 
D. Matthieu 

 



  

 

   

   

 



A B C 

D E F 

G H I 



J K L 

M N O 

P Q R 



S T U 

V W X 

Y Z  
 



  

 

   

  

 

 



Complète le verset : 
 

A tous ceux qui l’ont 
reçu, à ceux qui croient 
en son nom, Il a donné 
…  ………   …  ……… 

enfants de Dieu. 
 

Jean 1:12 

Complète le verset : 
 

………. comme des 
flambeaux dans le 

monde portant la parole 
de vie. 

 
Philippiens 2 :15 

Complète le verset : 
 

Car le Fils de l’homme 
est venu   ………   …   

……….ce qui était 
perdu. 

 
Luc 19 :10 

Complète le verset : 
 

Dieu a tant aimé …   
……..  qu’il a donné 
son Fils  ………. afin 

que quiconque croit en 
lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie 

…………. 
 

…….. 3 : 16 

Complète le verset : 
 

……… obéissez à vos 
parents, selon le 

………. Car cela est 
……….. 

 
Ephésiens 6 :1 

Complète le verset : 
 

Fortifie-toi et prends 
courage ! Ne ……….  
point et ne …………. 

point car l’Eternel, ton 
Dieu est avec toi dans 

tout ce que tu 
…………. 

 
Josué 1 :9 

Complète le verset : 
 

…….. ton cœur plus 
que toute autre chose, 
car de lui viennent les 

sources de la vie. 
…………. Le chemin 
par où tu passes et que 
toutes tes voies soient 

bien réglées. 
 

……….. 4 :23-26 

Complète le verset : 
 

……….. ton père et ta 
mère afin que tu sois 

……… et que tu vives 
longtemps sur la terre. 

 
Ephésiens 6 :2-3 

Complète le verset : 
 

Invoque-moi et … … 
………… ; je 

t’annoncerai de grandes 
choses, des choses 

cachées. 
 

Jérémie …. : 3 



Complète le verset : 
 

Jésus dit : Je suis …  
…………   ….   ……. ; 

celui qui me suit ne 
marchera pas dans les 

…………., mais il aura 
la lumière de la ….. 

 
Jean 8 :12 

Complète le verset : 
 

Le Seigneur connaît 
ceux qui lui 

appartiennent, et 
…………. prononce le 
nom du Seigneur, qu’il 
s’éloigne de ………… 

 
2 ………….. 2 :19 

Complète le verset : 
 

Nous n’avons pas …..  -
…… de cité 

permanente. Mais nous 
cherchons celle qui est à 

venir. 
 

………… 13 :14 

Complète le verset : 
 

……….   …..   …….  et 
je verrai les merveilles 

que contient ta loi. 
 

Psaume 119 :18 

Complète le verset : 
 

Poussez vers l’Eternel 
des cris de joie, vous 
tous habitants de la 
terre …….. l’Eternel 

avec joie. 
 

Psaume ….. : 1 

Complète le verset : 
 

Venez avec allégresse 
en sa présence ! ……… 
que l’Eternel est Dieu ! 
C’est lui qui nous a faits 

et nous lui 
appartenons ; Nous 

sommes son ……… et 
le ……….. de son 

pâturage. 
 

Psaume 100 :2-3 

Complète le verset : 
 

Que le Dieu de 
………….. vous 

remplisse de toute …. et 
de toute …… dans la 

foi, pour que vous 
abondiez en …………. 

par la puissance du 
Saint-Esprit. 

 
Romains 15 :13 

Complète le verset : 
 

………..-vous de toutes 
les …….. de Dieu afin 
de pouvoir tenir ferme 

contre les ruses du 
diable. 

 
Ephésiens 6 :11 

Complète le verset : 
 

Si vous demeurez en 
moi et que mes 

…………. demeurent 
en vous, demandez ce 
que vous voudrez et 

cela vous sera accordé. 
 

…….. 15 :7 



Complète le verset : 
 

…… ce que vous faites, 
faites-le de bon ….. 

comme pour le 
Seigneur et non pour les 

hommes. 
 

…………. 3 :23 

Complète le verset : 
 

Un ……. du Seigneur 
descendit du ciel, vint 
…… la pierre et s’assit 
dessus. L’ange prit la 

……. Et il dit : Ne 
…….. pas. 

 
Matthieu 28 :2,5 

Complète le verset : 
 

........... et plaidons ! dit  
..…….. . Si vos péchés 

sont comme le 
…………, ils 

deviendront blancs, 
comme la neige. 

 
Esaïe 1 :18 

Complète le verset : 
 

Without …… It is 
impossible to …… him. 

 
……….  11 :6 

Complète le verset : 
 

Yedidya, ….-……… de 
l’Eternel. 

 
2 ………… 12 :25 

Complète le verset : 
 

………. de descendre 
hâte-toi ! …………. Je 
veux entrer chez toi. 

 
Luc 19 :5 

Complète le verset : 
 

Tout ce que vous ……,  
……..-le de bon cœur 

comme pour … 
……….. et non pour les 

hommes. 
 

Colossiens 3 :  …. 

Complète le verset : 
 

….. le Dieu de 
l’espérance vous 

………….. de toute joie 
et de toute paix ….. … 

…., pour que vous 
………… en espérance 
par la …………… du 

Saint-Esprit . 
 

Romains 15 :13 

Complète le verset : 
 

……….. vers l’Eternel 
des ….. de joie vous 
tous habitants de la 
terre ……. l’Eternel 

avec joie. Venez avec 
…………. en sa 

présence ! 
 

Psaume 100 :1-2 

 



 

   

   

   



 

Pioche un puzzle et 
remets –le dans le bon 

ordre  

Pioche un puzzle et 
remets –le dans le bon 

ordre 

Pioche un puzzle et 
remets –le dans le bon 

ordre 

Pioche un puzzle et 
remets –le dans le bon 

ordre  

Pioche un puzzle et 
remets –le dans le bon 

ordre 

Pioche un puzzle et 
remets –le dans le bon 

ordre 

Pioche un puzzle et 
remets –le dans le bon 

ordre  

Pioche un puzzle et 
remets –le dans le bon 

ordre 

Pioche un puzzle et 
remets –le dans le bon 

ordre 



 

A tous ceux qui l’ont reçu, à 1 
croient ceux qui en son nom, 12 

de devenir enfants il a donné  
de Dieu. Jean le pouvoir  
 
Brillez comme des flambeaux dans 

le monde portant la Parole 2 
15 de vie. Philippiens  

    
Car le Fils de l’homme est venu 

chercher  sauver ce qui était et 
perdu. Luc 19 10 

    
Dieu a  monde tant aimé le qu’il 

a donné unique quiconque  croit 
son Fils, afin que ne périsse pas mais 
éternelle. en lui qu’il ait la vie   

Jean 3 16   



enfants, Parents obéissez à vos, le 
Seigneur, selon car cela est 6 
Ephésiens juste. 1    

    
courage prends Fortifie-toi et 
l’Eternel est avec ton Dieu car 

Josué 1 9 toi.    
   

Garde cœur ton tout 4 que 
Proverbes chose. plus autre 23 

 
Honore père Ephésiens  

ton ta 6 2 et mère 
   

répondrai. je te Invoque-moi et 
cachées choses t’annoncerai Je 
Jérémie choses de grandes des 
33 3   



 

Jésus  suis la lumière 8 
Jean monde dit : Je du 12 

 
les rois Abram Kedorlaomer et 
Genèse 14 17 sont battus par 

    
qui lui connait Le Seigneur ceux 

Timothée 2 19 appartiennent 2 
 

Mettez moi à l’épreuve Dit 
Seigneur 10 le Malachie 3 

    
n’avons Nous pas ici-bas de 
Hébreux cité permanente. 13 
14  
 



 

mes yeux Ouvre les merveilles ta 
verrai  et je que contient 119 

Psaume loi 18    
 
Poussez des cris vers l’Eternel 100 
de joie vous  tous habitants 1 
de la terre Psaume  

   
Revêtez armes de toutes les vous 
afin de Dieu pouvoir tenir de 
diable ferme contre les du 

11 ruses Ephésiens 6 
    

Demeurez si vous mes paroles et 
en moi en vous demeurent que 

demandez et cela ce que vous  vous 
voudrez sera accordé 15 

Jean 7   
 



EXEMPLE DE FORME DE PUZZLE A REALISER 
IDEE A REPRODUIRE POUR TOUS LES VERSETS 
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