
Grand jeu sur saint Matthieu 

 

PLACE LES MOTS SUIVANT À LA BONNE DÉFINITION  

Inca- Zeus- Iscariote- Éden- Rite- Statuettes- Idéologie- Oblat- Sion- Avent 

1- Surnom de l’apôtre Judas.____________________________  

2- Petites statues.____________________________________  

3- Fils du soleil.______________________________________  

4- Jardin de délices.___________________________________  

6- Religieux._________________________________________  

7- Cérémonial._______________________________________  

8- L’Église y prépare Noël._____________________________  

9- Dieu du Ciel et maître des dieux._______________________  

10- Une des collines de Jérusalem._________________________ 

La Pentecôte - Le nouvel an- La fête des Tentes – La Pâque.  

Elle évoque le souvenir de la marche du peuple au désert._________________________ 

Elle rappelle la création du monde._______________________ 

Elle rappelle le don de la loi au Sinaï._____________________ 

Elle fait revivre la libération des Hébreux sortis d’Égypte avec Moïse. Certain l’écrive sans (S) et les chrétiens avec un 

(S)._________________ 

Invoquer- Écritures- Moïse- Publicains- César- Intendant- Action de grâce- Linceul- Jean Baptiste- Vie éternelle 

1- C’est l’un des grands chefs du peuple hébreu. Il a reçu de Dieu la loi qui permet aux hommes de vivre ensemble et 

libres.__________________________  

2- C’est la vie avec Dieu. Elle commence dès maintenant. Dieu nous la donne pour toujours, même au-delà de la 

mort.___________________________ 

3- Appeler à l’aide. ____________________________  

4- Au temps de Jésus, il dirigeait le travail des ouvriers. ____________________  

5- Ils récoltaient les impôts pour les Romains qui occupaient de force la Palestine. Ils étaient méprisés à cause de leur métier. 

_____________________________ 

6- C’est celui qui a annoncé l’arrivée de l’envoyé de Dieu. Il a reconnu que c’était Jésus.__________________________  

7- Prière de remerciement à Dieu. ___________________________.  

8- Ce sont les livres de la Bible écrits avant Jésus-Christ. __________________  

9- C’est un grand morceau de toile dans lequel on enveloppe un mort. ____________________ 

10- L’empereur des Romains. _____________________ 

saint Matthieu 14, 13-21 

1- Les pains apportés à Jésus par les disciples sont au nombre de : 3? 5? 300? 

2- Les poissons sont au nombre de : 2? 5? 12? 

3- Le nombre de gens que Jésus a nourris ce jour-là est de 1500 en tout? 

5000 en comptant les femmes et les enfants? 

3000 sans compter les femmes et les enfants? 

4- Le nombre de paniers de pain qui reste est de : 10? 12? 15? 

 

saint Matthieu 17 

1) Un jour, Jésus monta sur une haute montagne pour prier et il a pris trois de ses disciples avec Lui. Comme il priait, l'aspect de 

son visage changea, et son vêtement devint brillant comme une éclair. Quels sont les trois disciples qui étaient avec Jésus? 

A)  Pierre, Jean et Jacques    B) Peter, John et James    C)  Pierre, Thomas et James      D) Thomas, John et James 

 

2) Quels sont les deux prophètes de l'Ancien Testament qui était  apparu avec Jésus au cours de la transfiguration? 

A)  Elie et Élisée  B)  Moïse et Isaïe C)  Moïse et Samuel D)  Moïse et Élie 

 

3) Qu'est-ce que l'un des disciples offrit de faire pour Jésus et les deux prophètes? 

A)  Porter l'eau à partir du flux    B)  Partagez une miche de pain avec eux 

C)  Faire les lits confortables à partir de l'armoise  D)  Mettre en place trois tentes 

 



4) Un nuage est apparu et les enveloppait. Une voix a parlé de la nuée, qui disait, _______ 

A)  ``C'est mon fils, qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu." 

B)  ``Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour, écoutez-le!" 

C)  ``L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de la bouche de Dieu." 

D)  "Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes." 

saint Matthieu 20, 1-16 

Relie ce que fait Jésus à la réaction des gens autour de lui.  

1- Jésus enseigne et guérit dans son village  

2- Jésus marche sur les eaux, il vient rassurer ses disciples inquiets dans leur barque agitée. 

3- Deux aveugles crient vers Jésus qui passe et s’arrête. 4- Au Mont des Oliviers, la nuit avant Sa mort, Jésus voudrait que ses disciples 

veillent et prie avec lu 

5- Dans le jardin du tombeau, Jésus ressuscité demande` :``Femme, pourquoi pleures-tu ?`` 

A) Les disciples crient :``C’est un fantôme qui s’avance vers nous!`` 

B) Les disciples sont endormis. 

C) Marie-Madeleine supplie :``Toi Le gardien du jardin, dis-moi où Tu as mis le corps de Jésus`` 

D) Les gens de Nazareth disent :``C’est louche, tout ça! Nous, on sait qu’il est le fils du charpentier!`` 

E) La foule qui suit Jésus s’énerve :``Taisez-vous! Arrêtez! Laissez le maître tranquille!`` 

saint Matthieu 21, 28-32  

 

Souviens-toi du texte et barre ce qui ne convient pas. 

Le père des 2 fils… 

se met en route --- punit --- demande --- traite ses fils avec égalité ---- oblige ---- menace ---- veut que ses fils travaillent --- est un 

homme ---- envoie ses fils --- se fâche  

Lis bien l’évangile et barre les phrases qui disent quelque chose qui ne se trouve pas dans le texte. 

Quand l’homme veut parler à se fils : 

* Il vient les trouver. A 

* Il les appelle. B 

 

Le 1
er

 fils répond : 

* Non. D 

* Je ne veux pas. E 

 

Le 1
er

 fils change d’avis parce que : 

* Son père l’oblige à y aller. N 

* Il a réfléchi. M 

 

Le père va trouver le 2
ème

 fils et lui demande : 

* La même chose qu’au 1
er

. O 

* D’être plus courageux que son frère. P 

 

Jésus dit aux chefs des prêtres et aux anciens : 

* Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le 

Royaume de Dieu. R 

* Les publicains et les prostituées iront dans le Royaume de 

Dieu et pas vous. S 

 

Les publicains et les prostituées : 

* Ont cru en Jésus. T 

* Ont cru à la parole de Jean le Baptiste. U 

 

Les chefs des prêtres et les anciens : 

* Ont changé d’avis après avoir vu les publicains et les 

prostituées croire à la parole de Jean. X 

*N’ont pas changé d’avis après avoir vu les publicains et les 

prostituées croire à la parole de Jean. Y 

 

Prends toutes les lettres encadrées qui restent à la fin des phrases qui n’ont pas été barrées et forme un des mots du texte. 

saint Matthieu 22, 1-14 

En t’aidant du texte, choisis la bonne explication des mots : 

1- Une parabole 

A) une sorte de bol pour mettre de la purée 

B) une petite histoire pour ne pas comprendre trop vite 

C) une caisse à parapluies 

2- Les noces 

A) une fête d’Église 

B) une fête de famille 

C) une fête de mariage 

3- Être digne 

A) avoir beaucoup d’argent 

B) être en accord avec quelque chose ou quelqu’un 

C) être bon 

4- Un élu 

A) quelqu’un qui est choisi pour faire une tâche 

B) quelqu’un d’important 

C) quelqu’un qui a du pouvoir 

5- Des convives 

A) des gens qui font les idiots 

B) des gens qui sont invités au même repas 

C) des gens qui se tiennent bien à table 

6- Les ténèbres 

A) le contraire de la lumière 

B) des grottes très profondes 

C) les mauvaises actions 



saint Matthieu, 22, 34-40  

L’évangile nous parle de gens à aimer. Qui sont-ils ? Souviens-toi de l’histoire et complète les phrases suivantes 

T__ __ M__ M__ , L__ S __ __ GN __ __ R , T ___ N PR___ CH ____ ___N 

Voici une série de phrases de la Bible. Lesquelles iraient bien avec saint Matthieu, 22, 34-40 ? 

Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l’homme à son image… (Genèse 1:26-27) OUI / NON 

 

Si quelqu’un dit : ``J’aime Dieu ``, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne peut 

pas aimer Dieu, qu’il ne voit pas.  (1 Jean 4:20 ) OUI / NON 

 

Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où Marie devait accoucher arriva… (Luc 2:6) OUI / NON 

 

Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit : `` Zachée, descends vite : il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison. `` 

(Luc 19:5) OUI / NON 

 

Quand donc tu vas présenter ton offrande à l’autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, 

devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; viens alors présenter ton offrande. (Matthieu 5:23-24) OUI / NON 

 

Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses 

disciples. (Jean 2:1-2) OUI / NON 

 

saint Matthieu, 25, 1-13  

Remplis les blancs: "Maintenant, cinq d'entre elles étaient ___________, et cinq autre étaient ______________."  

En CERCLE les bons mots: 

``Ceux qui étaient folles, en prenant leurs lampes et n’ont pas pris (beaucoup, pas assez) d'huile avec elles... " 

"... Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile en réserve…VRAI OU FAUX: 

Mais tandis que l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. VRAI OU FAUX 

Et à midi un cri se fit entendre, "Voici l'époux vient, allez à sa rencontre!" 

 ``... Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre (huile, pétrole), car nos lampes s'éteignent. ' " 

``Mais les sages répondirent, en disant: '(OUI, NON), cela ne sera pas suffisant pour nous et pour vous ... `` 

"... L'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte a été (fermé, ouvert). " 

``Après, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Mais il leur répondit: dit: `` Amen, je vous le dis, (je vous 

connais ou je ne vous connais pas) 

``Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme à venir. 

Quelle est la leçon à tirer de cette parabole? ____________ 

saint Matthieu, 25, 14-30  

Barre ce qui n’est pas bon  : 

Le voyageur confie ses biens : À sa famille - À ses amis – À ses serviteurs 

Il donne à chacun : La même chose – Selon ses capacités – Une faible somme 

Le premier serviteur : s’achète une maison – Cache l’argent – Fait du commerce 

Le troisième serviteur : Dépense tout – Cache l’argent – Donne l’argent aux pauvres 

Lorsque le voyageur revient, les serviteurs : Rendent exactement ce qu’ils ont reçu – Ne peuvent rien rendre – Rendent soit plus 



d’argent, soit juste la somme confiée 

Les deux premiers serviteurs sont appelés : Bons et fidèles – Mauvais et paresseux – Dépensiers 

Le maître invite les deux premiers serviteurs : À réfléchir – À se réjouir – À changer de vie 

Le troisième serviteur croyait que le maître était un homme : Dur – Doux – Coléreux 

Le troisième serviteur : A été égoïste- A eu peur – A perdu l’Argent 

Le maître : Félicite le troisième serviteur – L’encourage à recommencer – La qualifie de mauvais serviteur 

Le troisième serviteur aurait dû : Placer l’argent à la banque- Tout dépenser – Creuser un trou plus profond pour mieux cacher 

l’argent 

Saint Matthieu 28, 16-20. 

1- Ceux qui se mettent en route dans ce texte, ce sont : 

A- Les 12 apôtres B- Les 12 disciples C- Les 11 disciples 

2- Ceux qui se mettent en route dans ce texte partent vers 

A- La montagne B- Le désert C- Le Jourdain 

3- Quand ils voient Jésus, 

A- Ils lui parlent   B- Ils l’embrassent   C- Ils se prosternent 

4- Quand ils voient Jésus, 

A- Ils sont rassurés B- ils doutent C- Ils sont convaincus 

5- Quand les disciples se prosternent et doutent, 

A- Jésus s’approche et leur parle 

B- Jésus leur dit `` la paix soit avec vous ``. 

C- Jésus leur fait des reproches 

6- Jésus dit aux Onze : 

A-`` j’ai tout le pouvoir ``    B- `` j’ai reçu tout pouvoir `` 

C- `` tout pouvoir m’a été donné ``  

7- Jésus dit aux Onze 

A- ``Ne craignez pas … `` B-`` Allez donc… `` 

C- ``Hommes de peu de foi… `` 

8- Jésus dit aux Onze: `` de toutes les nations faites… `` 

A- `` Des Chrétiens `` B- `` Des justes `` C- `` Des disciples `` 

9- Jésus dit aux Onze : 

A- ``Baptisez-les au nom de Dieu `` 

B- ``Baptisez-les au nom de l’Église universelle `` 

C- `` baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 

`` 

10- Jésus dit aux Onze : `` Apprenez-leur … `` 

A- `` À garder tous les commandements… `` 

B- `` À obéir à tous les commandements… `` 

C- `` À écouter tous les commandements `` 

11- Jésus dit aux Onze : 

A- `` Moi, je suis avec vous… `` 

B- `` moi, je serai avec vous… `` 

C- `` Moi, je vous accompagne… `` 

 

12- Jésus dit aux Onze : `` je suis avec vous… `` 

A- `` Tout le temps… ``   B- `` Pour les siècles des siècles… `` 

C- `` tous les jours… `` 

Repositionnez les lettres suivantes pour former des noms de fruits. 

1- EMMOP______________________ 

2- AABENN_____________________ 

3- AEGNOR_____________________ 

4- AEMOTT_____________________ 

5- EIOPR_______________________ 

6- ENPRU______________________ 

7- AIINRS______________________ 

8- CEEHP______________________ 

9- CEEEILMNNT________________ 

10- EINNCTEAR_________________ 

(Communion), est un mot qui compte beaucoup pour les chrétiens.  

À l’intérieur de ce mot, découvre 4 autres mots cachés qui ont à voir avec lui. 

Mots de 2 lettres singulier et pas pluriel. _________________ 

Mots de 3 lettres le contraire de séparé. __________________ 

Mots de 5 lettres ce n’est pas de la division. ______________ 

Mots de 6 lettres possédé par plusieurs. ___________________ 

 

 

Calendrier liturgique : Marque le nom de la « fête » qui correspond à la phrase à compléter 

 

1
er

 jour du ___________ Changez de vie! Croyez à l’__ __ __ N__ __ L __ 

1
er

 Dimanche de _______________ . Jésus est tenté dans le __ __ S __ __ __ 

2
e
 Dimanche de __________ Jésus est __ R __ __ __ F  __  G __ __ E  sur la montagne. 

3
e
 Dimanche de ___________ Jésus dit : « Détruisez ce  T __ __ P __ E  et je le rebâtirai en   3 jours!  

4
e
 Dimanche de __________ Dieu a envoyé  son Fils  pour que  le monde soit  S __ __ __ É 

5
e
 Dimanche de __________ Pour porter du fruit  le grain de blé doit  __ O __ __ I __ 

Dimanche des ______ Jésus entre à __ __ R __ __ __ L __ __ 

Jeudi saint : marque 1 des phrases de l’évangile : Jean 13, 15 

Le __________    ______  Jésus __ __ U __ T sur la Croix 

Le Dimanche de  ______ Il est vivant pour toujours. Jésus est __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 


