
Ecris sur la guirlande, mais pas dans les cases rouges 

1. Nom de la fête d’aujourd’hui 

2. Signifie « Dieu avec nous » 

3. Là où fut couché Jésus 

4. Fils d’Elisabeth et Zacharie 

5. Lieu où Jésus est né 

6. Epoux de Marie



   Quizz Noël :
1. Qui a été choisie pour être la mère de Jésus ?

a. Martha      b. Marie      c. Magdalene

2. Ce qui a aidé les mages pour trouver le lieu de naissance de l'enfant Jésus ?
 a. Un ange      b. Un messager      c. Une étoile 

3. Qui était le roi de Judée, quand Jésus est né ?
a. Cæsar Augustus    b. David   c. Hérode Antipas 

4. Qui a informé Marie qu'elle donnera naissance à Jésus ?
a. L’ange Michel    b. L’ange Raphaël   c. L’ange Gabriel 

5. Qui était l'empereur romain au moment de la naissance de Jésus ?
 a. Alexandre   b. César Auguste   c. Néro 

6. Devant qui, la multitude d'anges apparut annonçant la bonne nouvelle de  
 la naissance de Jésus ? 
a. Les bergers locaux   b. Les mages de l'orient    c. Joseph d’Arimathie 

7. Il sauta avec joie dans le ventre de sa mère quand il entendit la voix de Marie. 
a. Matthieu    b. Jean le Baptiste     c. Pierre 

8. Où est-ce que Jésus grandit ?
a. Nazareth    b. Bethléem    c. Jérusalem 

9. Selon les Évangiles, combien de Rois mages sont venus visiter l'enfant Jésus ? 
a. 3       b. 5       c. Le nombre des mages n'y est pas spécifié. 

10. Quelle est la raison de la naissance de Jésus à Bethléem ?
a. Le recensement de Quirinius     b. Joseph et Marie habitent ce village 
c. Joseph et Marie étaient en pèlerinage 



Trouve les 7 erreurs entre le dessin et son reflet 

C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. 
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. 
C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains. 
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. 
C'est Noël sur la terre chaque jour, 
Car Noël, mon frère, c'est l'Amour. 


