
RALLYE BIBLIQUE 

 
Pour ce jeu vous avez besoin d’un espace assez vaste, soit une clairière ou une grande salle. 
 
Objectif : 
 
Trouver le nombre de chapitres que contient la Bible 
 
Matériel nécessaire : 
 
- 12 pochettes plastifiées 
- feuilles numérotées de 1 à 12 (ci-jointes pages 141 à 152) 
- de la ficelle 
- des ciseaux 
- 1 Bible version Segond par équipe 
- 1 feuille par équipe 
-  des crayons de papier ou stylos 
 
 
Organisation du jeu : 
 
Mettre chacune des  feuilles  numérotées dans une pochette en plastique. 
Eparpiller dans le désordre ces 12 feuilles et les répartir dans l’espace disponible. 
Utiliser tous les moyens et supports à disposition pour les accrocher. (arbres, panneaux, murs, 
chaises etc) 
Former plusieurs équipes selon le nombre de participants. 
Donner 1 Bible, 1 feuille et un crayon à chaque équipe (en fonction de l’âge des enfants, 
désigner un chef d’équipe) 
 
Règle du jeu : 
 
Sur chacune des 12 affiches réparties dans l’espace déterminé, se trouve une question ainsi 
qu’un “signe mathématique” [multiplier, diviser, soustraire, additionner (sauf sur l’affiche 
n°`1)].Chaque équipe devra faire le tour des 12 affiches, répondre aux questions et au final faire 
la bonne opération mathématique pour trouver le nombre de chapitres que contient la Bible. 
Un adulte ne participant pas au jeu sera en possession de toutes les réponses (page 153). 
Chaque équipe pourra s’adresser à lui pour donner sa réponse. En cas d’erreur, il pourra 
réorienter l’équipe en lui donnant des indices. 
 
Les équipes seront classées par ordre d’arrivée avec la bonne réponse. 
Prévoir une récompense pour l’équipe gagnante. 
Vous pouvez terminer le jeu par une collation. 
 
 
 
 
 

 



1. 
 

Prendre le nombre de 
paniers qui ont été 
remplis de restes de 

pain lors de la 
multiplication des 

pains pour les 5000 
hommes. 



 
2. 
 

Y ajouter le nombre de 
disciples que Jésus a 

envoyés, dans 
l’Evangile de Luc. 

(une petite aide : le nombre comporte 
deux chiffres et le second chiffre est un 

zéro) 

 
++ plus ++ 



 
3. 
 
 

Multiplier par le 
nombre des frères de 

Joseph. 
 
 
 

XX multiplier XX 



4. 
 

Et diviser par le 
nombre d’années 

pendant lesquelles 
Paul vécut à Rome 

dans un logement en 
tant que prisonnier 

(Actes 28) 
 

:  :  Diviser :  : 



 
5. 
 

Y ajouter le nombre de 
proverbes ou sentences 

prononcés par 
Salomon selon 1 Rois 4 

 
 

++ plus ++ 



 
6. 
 
 

En soustraire le 
nombre de frères et 

sœurs de Samuel 
( 1 Samuel 2) 

 
 
 

—— moins —— 



 
7. 
 

Y ajouter ensuite le 
nombre de vaches que 
le Pharaon vit monter 
du Nil dans son rêve. 

 
 
 

++ plus ++ 



 
8. 
 

En soustraire le 
nombre d’années que 

le peuple d’Israël 
passa en Égypte 

(Exode 12) 
 
 

—— moins —— 



 
9. 
 

Diviser par le nombre 
de vierges qui allèrent 

à la rencontre du 
fiancé avec des lampes 

et de l’huile. 
 
 

:  :  Diviser :  : 



10. 
 

Multiplier par le 
nombre de poissons 
que Jésus avait au 

début pour la 
multiplication des 

pains des 5000 
hommes. 

 
XX multiplier XX 



 
11. 

 
En soustraire la somme 

d’argent que Judas 
reçut pour la trahison 

de Jésus. 
 
 
 

—— moins —— 



 
12. 

 
Et y ajouter le nombre 
de fois que Naaman 
dut se plonger dans 

l’eau du Jourdain pour 
être guéri. 

 
 

++ plus ++ 



SOLUTION DU RALLYE BIBLIQUE 
 
 
BUT : Trouver le nombre de chapitres que contient la Bible 
 

1. Prendre le nombre de paniers qui ont été remplis de restes de pain lors de la multiplication des 
pains pour les 5000 hommes.  (Luc 9)               12 

2. Y ajouter le nombre de disciples que Jésus a envoyés, dans l’Evangile de Luc.     + 70 
(une petite aide : le nombre comporte deux chiffres et le second chiffre est un zéro) 
(Luc 10)   

3. Multiplier par le nombre des frères de Joseph.(Genèse 35)          x  11 

4. Et diviser par le nombre d’années pendant lesquelles Paul vécut à Rome dans un logement en 
tant que prisonnier (Actes 28)                     :   2 

5. Y ajouter le nombre de proverbes ou sentences prononcés par Salomon selon 1 Rois 4   
(1 Rois 4 ou 5)                              + 3000 

6. En soustraire le nombre de frères et sœurs de Samuel- (1 Samuel 2)          -   5 

7. Y ajouter ensuite le nombre de vaches que le Pharaon vit monter du Nil dans son rêve  
(Genèse 41)                    +  14 

8. En soustraire le nombre d’années que le peuple d’Israël passa en Égypte 
(Exode 12)                          -  430 

9. Diviser par le nombre de vierges qui allèrent à la rencontre du fiancé avec des lampes et de 
l’huile. (Matthieu 25)                      :   5 

10. Multiplier par le nombre de poissons que Jésus avait au début pour la multiplication des pains 
des 5000 hommes. (Luc 9)                  x  2 

11. En soustraire la somme d’argent que Judas reçut pour la trahison de Jésus. 
(Matthieu 27)                    -  30 

12. Et y ajouter le nombre de fois que Naaman dut se plonger dans l’eau du Jourdain pour être 
guéri. (2 Rois 5)                      +  7 

                                ———— 
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