
1/ Les chrétiens se rassemblement chaque dimanche :  
� à la patinoire 
� à l’église 
 

2/ Dans chaque église on trouve : 
� un autel 
� une photo de notre évêque Dominique Lebrun 
 

3/ Le mot Amen qu’on prononce en recevant le Corps du Christ (la communion) :   
� signifie « merci » 
� signifie c’est vrai, je peux compter sur le Seigneur. 
 

4/ Pour célébrer la messe le prêtre revêt :  
� une grande cape 
� une aube 
 

5/ La prière que Jésus nous a donné s’appelle :   
� le Notre Père 
� le Credo (Profession de foi) 
 

6/ Le terme « sacrement » signifie :   
� les vases sacrés : calice et ciboire 
�les 7 signes de la tendresse de Dieu 
 

7/ Les chrétiens se reconnaissent à un signe particulier :   
� le signe de la croix 
� la main de Fatma 
 

8/ A la messe les chrétiens sont invités à  :  
� participer à un repas, aux chants, aux prières 
� faire silence sans rien dire ni faire 
 

9/ Au cours de la messe on fait la lecture :  
� de la vie de Monsieur le curé 
� de la Parole de Dieu  
 

10/ La foi chrétienne repose sur :  
� le Christ ressuscité 
� le petit Jésus né à Bethléem  
 

11/ On devient chrétien :  
� par la porte 
� par le baptême  

5/ QU’EST-CE QU’UN CHRETIEN ? 
Cocher la bonne réponse 



6/ SUIS-JE CHRETIEN ?   JEU TEST 

1/ Quand les infos parlent de guerre ou d’attentats dans divers pays :  
A- je suis touché mais je refuse d’entendre ou de voir pour éviter de souffrir 
B– Je pries pour que ceux qui ont des responsabilités prennent les bonnes décisions pour  la paix 
C– Ces pays sont loin de chez moi et cela me laisse indifférent 

 

2/ Un camarade ne peut pratiquer le même sport que toi car ses parents ne sont jamais libres pour  

l’accompagner aux entraînements : 
A– Tu te dis qu’il n’a pas de chance et que tu es heureux d’avoir des parents disponibles 
B- Tu lui dis que ce n’est pas grave, qu’il n’a pas à être jaloux, il peut s’occuper tout seul chez lui. 
C– Tu en parles à tes parents afin qu’ils puissent en parler à ses parents pour trouver une solution. 
 

3/ Pendant le Carême, tu as entendu que dans certains enfants pays, des enfants ne vont pas à l’école : 
A– Tu images un moyen (fabrication d’objets par exemple) pour récolter de l’argent et le donner aux organismes qui 

tentent de venir en aide à ces enfants 
B– Tu en parles à tes amis, car cela te fait de la peine, mais tu ne fais rien de particulier. 
C– Tu penses qu’il y a tellement de misère dans le monde que ceux-là ne sont pas plus malheureux. 
 

4/ Les parents de ton ami Paul viennent de se séparer, Paul est devenu agressif, tes copains refusent de jouer 

avec lui pendant la récré :   
A– Tu fais comme eux, tu décides qu’il redeviendra ton ami quand il se sera calmé 
B– Tu lui dis que tu comprends son attitude, mais que toi aussi tu en as assez de sa violence 
C– Tu l’invites plus souvent chez toi, tu imagines de nouveaux jeux pour lui faire oublier sa peine. 
 

5/ Tu te promènes dans la nature avec ton groupe de caté, le sol est jonché de bouteilles et de restes de pique 

nique, vous ne pouvez pas vous installer :   
A– Tu refuses de t’asseoir, tu te plains que l’endroit est sale 
B– Tu penses que décidément, les gens sont sans respect pour la nature, tu nettoies une petite place pour t’installer 
C– Tu propoposes à tes camarades de nettoyer l’endroit rapidement, tu demandes à la catéchiste d’organisser une 

opération de nettoyage dans le cours de l’année. 

 

6/ Tu entends parler beaucoup de communication autour de toi : 
A– Tu penses que communiquer c’est utiliser tous les jours internet 
B– Tu penses que communiquer c’est avoir des relations avec les gens qui vivent autour de toi, mais aussi avec ceux qui 

sont très loin et que les nouveaux moyens de communication sont une chance si on les utilise raisonablement 
C– Tu penses que les nouveaux moyens de communication ne servent à rien, communiquer, c’est avoir des relations 

avec ses voisins, ses amis, sa famille, ceux qui vivent autour de toi 
 

7/ Ton professeur d’école aimerait monter un spectacle :  
A– Tu te lances avec enthousiasme : on va faire une fête et inviter du monde 
B– Tu penses qu’il devrait se contenter de ses cours et qu’il ne devrait pas te faire perdre du temps 
C– Tu trouves l’idée intéressante à condition d’avoir la vedette 
 

8/ Dans ta classe, un camarade risque d’être expulsé :  
A– Tu penses que tu es trop jeune pour pouvoir l’aider 
B– Tu te dis que ce n’est pas ton problème, ça ne te touche pas 
C– Tu en parles avec tes parents pour les aider 
 

9/ Tu entends des élèves qui parlent mal aux adultes :  
A– Tu es choqué, tu penses que les gens sont à respecter 
B– Tu penses qu’ils éxagèrent, mais cela t’amuse 
C– Tu en ferais bien autant et tu les encourages 
 


