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Thème : Quizz de Noël
• PREPARATION :
Colorie la surface de jeu ! Colorie également les cartes et découpe-les.
Fabrique des pions (par ex. anges, Marie, Joseph), en papier ou en bois
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Les solutions pour les
feuilles pédagogiques
sont à télécharger
gratuitement sur notre site

• IL TE FAUT : 1 pion par joueur, 1 dé, les cartes „évènement“

www.aduis.fr

• REGLES DU JEU :
Tous les pions se trouvent sur la case „Nazareth“. A tour de rôle on lance le dé. Sur les cases gris
clair, on tire une carte „évènement“. Si la bonne réponse est donnée, on avance de 3 cases, sinon,
on attend son prochain tour. Le 1er arrivé sur la case „crèche“ a gagné.

Nazareth

Marie est
fatiguée,
on passe
1x son
tour

L‘âne a faim !
On avance de
5 cases
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L‘âne est têtu
on recule de 1
case

Bethléem
on passe 1x
son tour
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Cartes d‘évènement pour le jeu de Noël :

1. Marie et Joseph étaient
a) mariés
b) fiancés

3. Le métier de Joseph était
a) cordonnier
b) charpentier
c) forgeron

5. En plus de l‘âne,
a) un mouton
b) un boeuf
c) un lapin
était encore présent
l‘étable.

dans

4. La cousine de Marie s‘appelait
a) Jeanne
b) Elisabeth
c) Sarah

7. Jésus est né dans la nuit du
a) 24 Décembre
b) 25 décembre
c) 26 décembre.

6. Après la naissance,
a) des bergers
b) des gens de la ville
sont venus pour voir Jésus.

8. Marie à mis son enfant
a) dans une auberge
b) dans une étable
au monde.

9. Les bergers dans les prés ont
appris la bonne nouvelle.
par
a) un ange
b) un magicien.

10. Marie et Joseph sont allés à
Bethléem
a) chez le médecin
b) se faire enregistrer.

• POUR LES EXPERTS :
Si tu veux jouer souvent à ce jeu, nous te conseillons de
protéger la surface de jeu ainsi que les cartes en y collant
une feuille transparente en plastique.
Afin que le jeu devienne plus passionnant, vous pouvez
inventer de nouvelles règles de jeu et inventer de
nouvelles cartes

Réponses : 1. b) 2. b) 3. c) 4. b) 5. b) 6. a) 7. a) 8. b) 9. a) 10. b)

Vue de Bethléem en 1894.
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2. Marie a pris connaissance par
a) son médecin
b) un angel
c) Joseph
qu‘elle était enceinte.

