
 

 

F9  2ème quinzaine de juin 2020 
Pour cette dernière fiche je te propose un quizz et bonnes vacances ! 

  
Qui a un ange gardien ? 
Les saints                         Tout le monde                   Les chrétiens 
  
La Sainte Vierge Marie est appelée la toute pure parce que : 
Elle fait la volonté de Dieu     elle se confesse beaucoup      elle ne fait jamais de bêtises 
  
Que signifie Trinité ? 
Un seul Dieu en trois personnes : Dieu le Père, Dieu le Fils (Jésus), Dieu le Saint Esprit 
Deux Dieux : Dieu le Père, Dieu le Fils (Jésus) 
Trois Dieux : Dieu le Père, Dieu le Fils (Jésus), Dieu le Saint Esprit 
  
Quelle est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples? 
Le Notre Père                   Le Credo                Le Je vous salue Marie 
  
Combien de fois, Pierre est-il invité à pardonner? 
Une fois                           33 fois 3 fois                    77 fois 7 fois 
  
Complète la phrase : « Celui qui vit et croit en moi… » (Jn 3,16) 
Ne mourra jamais             N’aura jamais faim            Aura des bonbons 
  
Entourez les repères qui nous aident à avancer sur notre chemin de foi : 
Faire le zouave        La Prière du cœur              Le Jeune (exemple se priver de dessert) 
Lire la Bible             Manger du poisson             L’Eucharistie            La Confession 
  
Dans quelle ville est né Jésus ? 
Bethléem                         Nazareth                Jérusalem 
  
Dans quelle ville a grandi Jésus ? 
Bethléem                         Nazareth                Jérusalem 
  
Pourquoi le mal existe si Dieu est tout puissant ? 
Parce que tout le monde n’est pas chrétien 
Parce qu’il n’est tout puissant que dans le ciel 
Parce qu’il nous laisse libre de choisir entre le bien et le mal 
  
Quel était le métier de Jésus ? 
Charpentier             Pécheur                  Randonneur 
  
Que se passe-t-il quand je vais me confesser ? 
Rien car le péché n’existe pas, c’est une histoire inventée pour faire peur aux enfants 
Mon âme qui était toute sale devient toute blanche et toute pure 
Mes péchés sont effacés car Dieu est miséricordieux 
  



 

 

Qui est Jésus ? 
Le Fils de Dieu                  Un magicien                     Notre Sauveur 
  
Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix ? 
Pour nous sauver, pour nous ouvrir les portes du Paradis (la Céleste Jérusalem) 
Parce qu’il avait fait des bêtises 
Parce qu’on l’a confondu avec quelqu’un d’autre 
  
A quel âge est mort Jésus ? 
22 ans                   33 ans                   44 ans 
  
Comment s’appelait celui qui a baptisé Jésus ? 
Paul                       Pierre                    Jean Baptiste 
  
Reliez : 
A la fête de :                             on célèbre : 
Noël                                                   la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres 
Ascension                                           la résurrection de Jésus 
Epiphanie                                            la naissance de Jésus 
Assomption                                         l’arrivée des Rois Mages 
Pâques                                               la montée au Ciel de la Sainte Vierge 
Pentecôte                                           la montée au Ciel de Jésus 
  
Quel est le nom de l’archange qui a annoncé à Marie qu’elle allait être la maman de Jésus ? 
Raphaël                           Gabriel                            Michel 
  
Quel est le premier miracle de Jésus ? 
Les noces de Cana (il change l'eau en vin) 
La résurrection de Lazare (il ressuscite un mort) 
Il guérit un aveugle près du temple de Jérusalem 
  
Comment appelle-t-on les petites histoires imagées de Jésus qui invitent à la réflexion et demandent une 
explication ? 
 Les Evangiles                   Les paraboles                   Les Dix Commandements 
  
Comment appelle-t-on le message du Christ ? 
Le SMS de Dieu                 Le Nouveau Testament                La Bonne Nouvelle 
  
Comment s'appelle le miracle où le visage de Jésus resplendit comme le soleil en compagnie de Moïse et Elie ? 
 La Visitation                      La Transfiguration                       L'Onction 
  
Quel épisode marque le début de la Semaine Sainte ? 
L'entrée de Jésus à Jérusalem                
Le dernier repas du Christ avec ses disciples 
Sa crucifixion 
  
Avec quoi Jésus réalise-t-il la première multiplication des aliments ? 
5 pains et 5 poissons 5 pains et 2 poissons          2 pains et 2 poissons 
  



 

 

« Cet homme était vraiment le fils de Dieu ». Qui parle ? 
Un centurion romain                             Un pharisien                     Un apôtre 
  
Où va l’âme après la mort et le jugement de Dieu ? 
Au Paradis, au purgatoire ou en enfer 
Au Paradis car l’enfer n’existe pas 
On ne sait pas 
  


