
 

    

FFFFemmesemmesemmesemmes    

        de lade lade lade la    

BibleBibleBibleBible    

    

    

HHHHommesommesommesommes    

        de lade lade lade la    

BibleBibleBibleBible    

    

EEEEnfantsnfantsnfantsnfants    

de lade lade lade la    

BibleBibleBibleBible    
 

                    

LivresLivresLivresLivres    

de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

    

    

    

                LivresLivresLivresLivres     
                        de l’Anciende l’Anciende l’Anciende l’Ancien    
                                        TestamentTestamentTestamentTestament    

    

            LivresLivresLivresLivres     
                    du Nouveaudu Nouveaudu Nouveaudu Nouveau    
                                        TestamentTestamentTestamentTestament    

                    

DisciplesDisciplesDisciplesDisciples    
    

    

    
Fils de JacobFils de JacobFils de JacobFils de Jacob    

    

    

    
CCCCouplesouplesouplesouples    
de la de la de la de la BibleBibleBibleBible    

    

                    

10101010    
commandementscommandementscommandementscommandements    

    

    

    

BBBBéatitudeséatitudeséatitudeséatitudes    
    

    

    

ParabolesParabolesParabolesParaboles    
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MMMMiraclesiraclesiraclesiracles    

de Jésusde Jésusde Jésusde Jésus    

    

    
RRRRoisoisoisois    

de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    
    

    

    PPPProphètesrophètesrophètesrophètes    

    
de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

                    

VVVVersetsersetsersetsersets    
    

    

    

CantiquesCantiquesCantiquesCantiques    
    

    

    
AmisAmisAmisAmis    

de ton éde ton éde ton éde ton égliseglisegliseglise    

    
                    

IIIInstrumentsnstrumentsnstrumentsnstruments    
de musiquede musiquede musiquede musique    

pour pour pour pour louer Dieulouer Dieulouer Dieulouer Dieu    

    

    
MMMMammifèresammifèresammifèresammifères    

créés créés créés créés par Dieupar Dieupar Dieupar Dieu    

    

    

    
Animaux Animaux Animaux Animaux marinsmarinsmarinsmarins    

créés créés créés créés par Dieupar Dieupar Dieupar Dieu    

    

                    

OOOOiseauxiseauxiseauxiseaux    

créés créés créés créés par Dieupar Dieupar Dieupar Dieu    

    

    

    

RRRReptileseptileseptileseptiles    

créés créés créés créés par Dieupar Dieupar Dieupar Dieu    

    

    

    
IIIInsectesnsectesnsectesnsectes    

créés créés créés créés par Dieupar Dieupar Dieupar Dieu    
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ArbresArbresArbresArbres    
créés par Dieucréés par Dieucréés par Dieucréés par Dieu    

    

    

    

FleursFleursFleursFleurs    

crééescrééescrééescréées    

parparparpar    

DieuDieuDieuDieu    

    
FruitsFruitsFruitsFruits    

créés par Dieucréés par Dieucréés par Dieucréés par Dieu    

    

    

                    

VVVVillesillesillesilles    

de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

    

    
AAAAnimauxnimauxnimauxnimaux    

de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

    

    NNNNoms propresoms propresoms propresoms propres    
de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

commençantcommençantcommençantcommençant    
par la lettrepar la lettrepar la lettrepar la lettre

    
                    

NNNNoms propresoms propresoms propresoms propres    
de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

commençantcommençantcommençantcommençant    
par la lettrepar la lettrepar la lettrepar la lettre    

    

    NNNNoms propresoms propresoms propresoms propres    
de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

commençantcommençantcommençantcommençant    
par la lettrepar la lettrepar la lettrepar la lettre    

    

    
AAAAlimentslimentslimentsliments    

de lade lade lade la    BibleBibleBibleBible    
    

    
                    

PaysPaysPaysPays    où annonceroù annonceroù annonceroù annoncer    

la Bonne la Bonne la Bonne la Bonne NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle    

    

    

    
VVVVillesillesillesilles    où annonceroù annonceroù annonceroù annoncer    

la Bonne Nouvellela Bonne Nouvellela Bonne Nouvellela Bonne Nouvelle    

    

    
MMMMétiersétiersétiersétiers    
de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    
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Fruit Fruit Fruit Fruit de l’Espritde l’Espritde l’Espritde l’Esprit    

    

    
Noms Noms Noms Noms de Jésusde Jésusde Jésusde Jésus    

    

    

    

Noms Noms Noms Noms de Dieude Dieude Dieude Dieu    
    

    

                    

PatriarchesPatriarchesPatriarchesPatriarches    

    

        

PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

des des des des ActesActesActesActes    

des Apdes Apdes Apdes Apôôôôtrestrestrestres    

    Noms propresNoms propresNoms propresNoms propres    
de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

commençantcommençantcommençantcommençant    
par la lettrepar la lettrepar la lettrepar la lettre    

    
                    

Noms propresNoms propresNoms propresNoms propres    
de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

commençantcommençantcommençantcommençant    
par la lettrepar la lettrepar la lettrepar la lettre    

    

    
FacettesFacettesFacettesFacettes    
de l’amourde l’amourde l’amourde l’amour    

    
1 Cor. 13 v. 4 à 71 Cor. 13 v. 4 à 71 Cor. 13 v. 4 à 71 Cor. 13 v. 4 à 7    

    GénéalogieGénéalogieGénéalogieGénéalogie    
de Jésusde Jésusde Jésusde Jésus    

    
 

MontagnesMontagnesMontagnesMontagnes    
créées par Dieucréées par Dieucréées par Dieucréées par Dieu    

    

    

    
Océans et mersOcéans et mersOcéans et mersOcéans et mers    

créés par Dieucréés par Dieucréés par Dieucréés par Dieu    

    

    

    
Fleuves, rivièresFleuves, rivièresFleuves, rivièresFleuves, rivières    
créés par Dieucréés par Dieucréés par Dieucréés par Dieu    
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Règles du jeu : Liste ta Bible 

 
MatérielMatérielMatérielMatériel    et préparation:et préparation:et préparation:et préparation:    
    

Cartes (les choisir en fonction de l’âge des joueurs.) 

Pions (un par joueur ou équipe) 

1 ou 2 dés (ou 1 dé à 10 faces) 

 
Mélanger les cartes 
et les étaler en lignes 
horizontales et verticales, 
faces visibles. 

 
Exemple → 

 

 

 

DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    ::::    

 

Le premier joueur pose son pion sur la carte thème de son choix 

puis il lance le (ou les) dé(s). 

Il doit alors relever le défi de citer autant de noms qu’indiqué par le dé (ou les dés) 

correspondants au thème qu’il a sélectionné. 

Exemple  Si le joueur place son pion sur la carte Rois de la Bible 

   et obtient un « 4 » avec le dé (ou les dés), 

   il doit citer 4 rois de la Bible : David, Salomon, Saûl, Jéroboam. 
 

- Si le défi est relevé et gagné, le joueur garde la carte thème. 

- Si le défi n’est pas réussi, la carte reste sur le plateau de jeu et sera tentée 

  ultérieurement par lui ou un autre joueur au cours du jeu. 
 

C’est au deuxième joueur de jouer de la même manière que le premier. 

Seule contrainte : il doit choisir une carte thème qui touche horizontalement, 

verticalement ou diagonalement le trou laissé par une carte enlevée. 

Et ainsi de suite les joueurs jouent chacun à leur tour. 
 

A la fin de la partie, quand il n’y a plus de cartes ou que le temps imparti est fini, 

le gagnant est celui qui a remporté le plus de cartes. 
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PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

de la Genèsede la Genèsede la Genèsede la Genèse    

    

    PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

des Evangilesdes Evangilesdes Evangilesdes Evangiles    

    

    PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

de l’histoirede l’histoirede l’histoirede l’histoire    

de Moïsede Moïsede Moïsede Moïse    

    
                    

PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

    

        

PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

du Nouveaudu Nouveaudu Nouveaudu Nouveau    

TestamentTestamentTestamentTestament    

    

PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

de l’histoirede l’histoirede l’histoirede l’histoire    

dededede    
DavidDavidDavidDavid    

    
                    

PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    
de de de de l’histoirel’histoirel’histoirel’histoire    
d’Abrahamd’Abrahamd’Abrahamd’Abraham    

    

    

PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

de l’histoirede l’histoirede l’histoirede l’histoire    

    ObjetsObjetsObjetsObjets    
de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

        

dededede    
JosephJosephJosephJoseph    

 

Plaies d’EgyptePlaies d’EgyptePlaies d’EgyptePlaies d’Egypte    

    

    

    ««««    Je suisJe suisJe suisJe suis    »»»»    
de Jésusde Jésusde Jésusde Jésus    

    

    
Mers, fleuves,Mers, fleuves,Mers, fleuves,Mers, fleuves,    
lacs, montagneslacs, montagneslacs, montagneslacs, montagnes    

de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

    

    

http://choisislavie.eklablog.com 

 

dededede    

l’Ancienl’Ancienl’Ancienl’Ancien    

TestamentTestamentTestamentTestament    



 

Lieux deLieux deLieux deLieux de    
l’histoire del’histoire del’histoire del’histoire de    

MoïseMoïseMoïseMoïse    

    

    Lieux deLieux deLieux deLieux de    
l’histoire del’histoire del’histoire del’histoire de    

PaulPaulPaulPaul    
    

    

    
Astres, planètesAstres, planètesAstres, planètesAstres, planètes    
créés par Dieucréés par Dieucréés par Dieucréés par Dieu    

    

    
 

Versets des Versets des Versets des Versets des 
psaumespsaumespsaumespsaumes    

    

    

    
InstrumentsInstrumentsInstrumentsInstruments    
de musiquede musiquede musiquede musique    
de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

    

    

RésurrectionRésurrectionRésurrectionRésurrectionssss    
    

    

 

Noms, symbolesNoms, symbolesNoms, symbolesNoms, symboles    
de l’Esprit Saintde l’Esprit Saintde l’Esprit Saintde l’Esprit Saint    

    

    

    

EpitresEpitresEpitresEpitres    
    

    

    
Frères et soeursFrères et soeursFrères et soeursFrères et soeurs    

de la Biblede la Biblede la Biblede la Bible    

    

    
 

ArmArmArmArmureureureure    
de Dieude Dieude Dieude Dieu    

    
    

Eph. Eph. Eph. Eph. 6 v. 10 à 176 v. 10 à 176 v. 10 à 176 v. 10 à 17    
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