
LA BIBLE   

Cherche dans Ta Bible les références ci-dessous pour te 
permettre de relier le personnage qui  se trouve dans le 
passage de la Bible. 

Luc 1, 26-27 Jean 9, 1 Mt 18, 1 Ex 19, 3-4 

HOMME-AVEUGLE MARIE 

MOÏSE DISCIPLES 

Parmi ces noms, un seul n’est pas un évangéliste,  
barre ce nom.    

Colore en bleu les livres de l’Ancien Testament et en 
rose les livres du Nouveau Testament. Aide-toi de  
ta Bible. 

MARC    PAUL    JEAN    LUC    MATTHIEU 
Le mot « Testament » veut dire ………….. 

La Bible raconte l’Alliance de Dieu avec les ……………. 

Le Premier Testament  (la Première Alliance) raconte l’histoire du peuple ……………. 

La vie de Jésus est racontée dans l’……………. 

Le Nouveau testament comprend aussi les Actes des ……………. 

L’Evangile peut nous guider dans notre…….... 

Essaye de trouver le mot qui manque en le choisissant 
dans la liste.  

ALLIANCE 

HOMMES 

JUIF ÉVANGILE APÔTRES 

BIBLIOTHÈQUE VIE 

Les chrétiens ont complété le Premier Testament avec 
d'autres ouvrages. Ils forment le Nouveau Testament et com-
prend :  

  Les quatre évangiles : Marc, Matthieu, Luc et Jean. 

  Les actes des apôtres. 

  Les lettres de Paul, Jacques, Pierre, Jean, Jude. 

 L'Apocalypse de Jean. 
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LA BIBLE 

Cherche dans Ta Bible les références ci-dessous pour te 
permettre de relier le personnage qui  se trouve dans le 
passage de la Bible. 

Luc 1, 26-27 Jean 9, 1 Mt 18, 1 Ex 19, 3-4 

AVEUGLE MARIE 

MOÏSE DISCIPLES 

Colore en bleu les livres de l’Ancien Testament et en 
rose les livres du Nouveau Testament.      

Parmi ces noms, un seul n’est pas un évangéliste,  
barre ce nom. 

MARC    PAUL    JEAN    LUC    MATTHIEU 

Essaye de trouver le mot qui manque en le choisissant 
dans la liste. Ecris-le sur les pointillés. 

ALLIANCE 

HOMMES 

JUIF ÉVANGILE 

APÔTRES 

BIBLIOTHÈQUE VIE 

Le mot « Testament » veut dire ALLIANCE 

La Bible raconte l’Alliance de Dieu avec les HOMMES 

Le Premier Testament  (la Première Alliance) raconte l’histoire du peuple JUIF 

La vie de Jésus est racontée dans L’ÉVANGILE 

Le Nouveau testament comprend aussi les Actes des APÔTRES 

BIBLIOTHÈQUE 

L’Evangile peut nous guider dans notre vie 



LA BIBLE   

Parmi ces noms, un seul n’est pas un évangéliste,  
barre ce nom.     

MARC    PAUL    JEAN    LUC    MATTHIEU 

Retrouve le nom des 4 évangélistes..  

 

Jésus Jésus Jésus Jésus 

Jésus Jésus 

Jésus 

Jésus 

Jésus 

Jésus 

Jésus 

Jésus 

Suis-moi ! 

Retrouve le nombre de livres qui composent la 
Bible. 

 

 

 La vie de Jésus est racontée dans les 4 évangiles. 

Quelques moments de la vie de Jésus que tu peux 
trouver dans l’Évangile. Regarde les images. Que  
vois-tu ? Imagine ce qui se passe. Que fais Jésus ? 
Relie les étiquettes aux bonnes images. 



LA BIBLE   

Parmi ces noms, un seul n’est pas un évangéliste,  
barre ce nom.     

Retrouve le nom des 4 évangélistes..  

Jésus Jésus Jésus Jésus 

Jésus Jésus 

Jésus 

Jésus 

Jésus 

Jésus 

Jésus 

Jésus 

Suis-moi ! 

A l’aide de ton livret « Pour commencer » trouve le 
nombre de livres qui composent la Bible. 

Ancien Testament =  

Nouveau Testament = 

46 

27 

Jésus grandit en 
sagesse 

Jésus reçoit le 
baptême 

Jésus prie Jésus appelle ses 
disciples 

Jésus aime les 
enfants 

Jésus pardonne Jésus parle de 
l’amour de Dieu 

Jésus guérit les 
malades 

Jésus partage le 
pain 

Jésus se fait 
serviteur 

Jésus demande 
de prier avec le 
Notre Père 

MARC    PAUL    JEAN    LUC    MATTHIEU 

 

 La vie de Jésus est racontée dans les 4 évangiles. 

Jésus donne sa 
vie pour les hommes 

Quelques moments de la vie de Jésus que tu peux 
trouver dans l’Évangile. Regarde les images. Que  
vois-tu ? Imagine ce qui se passe. Que fais Jésus ? 
Relie les étiquettes aux bonnes images. 


