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Fiche élève 

 

 

 
 
 

Semaine 25 et 26 :  
  

Qu’ai-je découvert 
cette année ? 

 
 

L’année scolaire se termine. Tu vas pouvoir te poser cette question : « Qu’ai-je découvert 

cette année ? » Il y a ce que tu as pu voir en classe jusqu’aux vacances de février et les 

activités que tu as pu faire pendant cette longue période de confinement et d’enseignement 

à distance. Pour cela nous te proposons un petit quizz que tu pourras faire en plusieurs fois 

dans ces dernières semaines. Tu pourras aussi, si tu le souhaites voir ou revoir quelques 

séquences ou les chants qui sont proposés dans ce parcours d’année avec Kim et Noé. Enfin 

nous te souhaitons de prendre ensuite de bonnes vacances. 

Tu peux entourer ou surligner la bonne réponse 

Temps et rythmes  

La Présentation du Seigneur a lieu le 2 février. Quel nom donne-t-on aussi à cette fête ? 

L’Epiphanie - La Chandeleur – l’Avent 

Une des fêtes les plus importante pour les juifs rappelle la libération du peuple hébreu, esclave en 

Egypte. C’est 

Souccot – Hanouka – Pessah 

La Toussaint c’est 

La fête des fantômes - la fête des morts – la fête de tous les saints –  

Héros, stars et saints 

Il a partagé son manteau avec un mendiant, puis devint évêque. C’est  

Saint Martin - Saint Paul – Saint Antoine –  

Il a traduit la bible en latin, ainsi elle est devenue plus accessible en Europe. C’est 

Saint François – Saint Pierre – Saint Jérôme   

Il est un modèle pour les musulmans. C’est  

Moïse – Mohammad – Bouddha 
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Avec ta tablette, tu accèdes au site et mets le code : 
 
SWZHV pour revoir la chanson  
« Qui est mon héros » 
 
FNPQM pour revoir et jouer avec la séquence  
« Reconnaître un saint dans l’art » 
 
Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 

 

 

Place à la confiance 

Dans la Bible Dieu fait confiance aux hommes. Parmi les trois cités, l’un n’est pas mentionné dans 

la Bible, lequel ? 

Abraham – Noé – Saint Augustin 

David, le petit berger devint roi après avoir combattu et tué un philistin géant. Il s’appelait  

Saül – Samuel – Goliath 

L’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle va avoir un enfant qui s’appellera Jésus. Ce nom signifie 

« Dieu avec nous » - « Dieu sauve » - Dieu très grand » 

Pas trop petit pour la paix 

Voici un extrait de l’acte constitutif de l’U.N.E.S.C.O. Cherche le mot manquant (c’est le même les 

deux fois) 

« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des _ _ _ _ _ _ _ , c’est dans l’esprit des  _ _ _ _ _ _ 

que doivent être élevées les défenses de la paix. » 

Dans l’évangile de Saint Luc (Lc 2, 1-16) qui sont les premiers à venir voir Jésus : 

Les bergers – les mages – Hérode  

Dans l’évangile de Matthieu, les mages sont venus voir Jésus car ils ont été guidés par 

Des anges – une étoile – un prophète 

 
Avec sa tablette, tu accèdes au site et mets le 
code : 
 
AQAUZ pour revoir la chanson  
« Laissez-moi de la place » 
 
JSWRH pour revoir et jouer avec la séquence 
« Analyser un tableau » 
 
Clapeo - Espace multimédia des Editions 
Mediaclap  

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
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Peur du silence 

Dans la Bible (1R 19,9-15), Elie entend la parole du Seigneur dans 

Un vent violent – un souffle léger – un tremblement de terre – 

Un prophète c’est  

Un « Porte-Parole » de Dieu – un magicien – un devin 

Dans l’évangile, parfois Jésus se mets en retrait dans la montagne ou dans le désert. Il a besoin de 

silence pour 

Manger – chanter - prier 

Ecoute et parole 

Qui Dieu choisit-il pour lui donner les dix commandements (on dit aussi parfois les dix paroles) 

Abraham – Moïse – Adam 

Ou les juifs rencontrent -ils l’Eternel ? 

Au temple – à la mosquée – à la synagogue – 

Pendant la messe, le pupitre où sont proclamées les lectures de la bible est appelé 

Autel - ambon - Tabernacle – 

 

 
Avec ta tablette, tu accèdes au site et mets le 
code : 
 
WRHFM pour revoir la chanson « Dans le 
silence » 
 
BJEFB pour voir ou revoir la séquence « Les 
moines et les moniales » 
 
Clapeo - Espace multimédia des Editions 
Mediaclap 

 

Solidarité et action ! 

Chaque être humain est capable de se mettre à la place de l’autre et d’essayer de ressentir ce que 

ressent l’autre. On appelle cela 

L’empathie – la charité – la bonté – 

Les chrétiens appellent une faute de l’homme un 

Un délit – un péché - un conflit – 

Le Carême dure 

15 jours – 30 jours – 40 jours 

 

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
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Passionnément, à la folie… 

La Semaine Sainte commence avec une fête qui rappelle l’entrée de Jésus à Jérusalem. Elle 

s’appelle  

La Pentecôte - l’Ascension- les Rameaux 

Lors de son procès qui interroge Jésus ? 

Nicodème – Pierre - Le grand prêtre des juifs 

Commet s’appelle le lieu où Jésus a été crucifié ? 

Le mont Golgotha - le mont Sinaï – le mont Blanc -  

 
Avec sa tablette, tu accèdes au site et mets 
le code : 
 
QPSKN pour revoir la chanson  
« Relève le défi » 
 
NEEHR pour voir et jouer avec la séquence  
« Le peuple de Dieu » 
 
Clapeo - Espace multimédia des Editions 
Mediaclap 

  

 

Fraternité : tous frères ! 

Voici un extrait de la déclaration universelle des droits de l’homme (1948). Cherche les deux mots 

qui manquent.  

« Tous les êtres humains naissent _ _ _ _ _ _ et _ _ _ _ _ _  en dignité et en droits. Ils sont doués 

de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité »  

Saint Paul, infatigable voyageur fonde de nombreuses communautés chrétiennes. Dans le Nouveau 

Testament, on retrouve des lettres qu’il leurs a écrit. Voici trois exemples mais une réponse est 

fausse. Laquelle ? 

Corinthiens – Thessaloniciens – Philippins - 

En quelle année le pape Jean-Paul II invite les représentants des religions du monde entier à une 

journée de prière à Assise ? 

– en 1945 – en 1986 - en 2002 

Riches de valeurs ! 

Pour choisir de faire un chose plutôt qu’une autre nous avons en nous des valeurs 

Normales – légales – morales 

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
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Jésus dans un verset de l’évangile selon saint Jean dit : « Ayez de l’amour les uns pour les autres. 

Alors tout le monde saura que vous êtes… 

Mes serviteurs - mes disciples - mes partenaires - 

Voici un autre verset de l’évangile selon saint Jean (Jn15,13). Trouve le mot manquant. 

« Il n’y a pas de plus grand _ _ _ _ _ _ _ que de donner sa vie pour ses amis. » 

 

 

 
Avec ta tablette, tu accèdes au site et 
mets le code : 
 
URGHX pour voir la chanson 
« Fraternité » 
 
Clapeo - Espace multimédia des 
Editions Mediaclap 

 

 

Pour terminer cette année, tu peux réfléchir personnellement ou avec tes parents à ces trois 

questions : 

 

Quelle est ma découverte la plus importante cette année ?  

 

 

 

Qu’est-ce que j’ai le moins aimé ? 

 

 

 

Qu’est-ce que j’ai le plus aimé ? 

 

 

Bonnes vacances ! 

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/


 

DDEC 56 – Service Formation Humaine – Gaëlle Pateau – Juin 2020 

 

 


