Mots croisés de l ’Évangile
Retrouve tous les mots de la grille grâce aux définitions ci-dessous.

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 – Des hommes ont écrit la vie de Jésus : comment
appelle-t-on ce livre ? Quel est le nom du cousin de Jésus ?

A – La maman de Jean-Baptiste. Quand Jésus avait 12 mois, il avait un.... .

2 – Quand on a pris connaissance d’un texte, on dit qu’on l’a... . Jésus est allé
à la noce avec ses amis dans un petit village.
3 – Jésus est né au pays d’Israël : comment s’appelait-il à cette époque ?
4 – Quand on est bien copain avec quelqu’un, on dit que c’est
un... . Les trois voyelles du mot « Judée ». 4è note de musique.
5 – Pierre, Jacques, Jean et André étaient des pécheurs : où prenaient-ils
leurs poissons ?

B – Quand tu as regardé quelque chose, tu as... . Une note de musique.
Un messager a annocé à Marie qu’elle serait la maman de Jésus.
C – La plus grande fête pour les amis de Jésus. Faire une farce à quelqu’un.
D - Le nom d’un évangéliste.
E - Une province de Palestine.
F. On donne ce nom à un grand-père. La 6ème note de musique.

6 – Jésus est entré à Jérusalem sur un animal.

G - Quand Jésus avait bien marché, il était fatigué comme nous. Le nom
qu’on donnait aux amis de Jésus. 1er jour de l’année.

7 – Jésus est allé à l’école comme vous, un écolier a aussi un autre nom. Le
verbe « avoir » à la 3ème personne du pluriel.

H - Pronom personnel de la 2ème personne du singulier. Un ange est venu
trouver Marie pour lui dire une bonne nouvelle.

8 - On emploie ce mot quand on met ensemble du foin ou du sable. Nom du
père adoptif de Jésus.

I - Où Jésus nous a promis une place. Prénom de garçon actuel.

9 - Les 3 premières lettres du mot « profession ». Pour entrer dans
sa maison, on a besoin de quelque chose d’important.
10 - Le métier du père adoptif de Jésus et de Jésus lui-même jusqu’à
30 ans.
11 - On le dit à un cheval pour qu’il avance (les 2 premières lettres).
12 - Le prénom d’un ami de Jésus (cf. Jean 1, 45). Deux voyelles
semblables.
13 - Le nom d’une couleur. Le nom du Fils de Dieu.
14 - Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain où l’on pouvait passer
sans nager. Cadeau d’un des mages à Jésus.
15 - La plus grande ville d’Israël en Judée. Des gens sont venus adorer Jésus.

J - Le prénom de la grand-mère de Jésus. À la naissance de Jésus, tous
ceux qui l’ont vu étaient dans la... .
K - La 6ème note de musique.
L - Les initiales de Jésus Christ. Quand il s’agit d’une lettre écrite à la main.
M - On en verse sur le front de ceux qu’on baptise. Adjectif démonstratif.
Adjectif possessif.
N - On compte les années à partir de la naissance de Jésus, c’est l’..... zéro.
Le métier de Pierre, Jacques, Jean et André.
O - Le village où Jésus a habité. Il y en a beaucoup quand il y a la guerre.
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