
 
 

Règles du Jeu de l’oie 
 

 

Rôle de l’animateur  

• Veiller au bon déroulement du jeu en créant une émulation, tout en évitant la tricherie 

et l’esprit de compétition. 

• Veiller à ce que le rythme soit soutenu pour que les enfants ne s’ennuient pas : si un 

enfant ne sait pas répondre, ne pas s’attarder, donner la réponse et lui demander de 

bien la retenir pour la prochaine fois. 

• (Fixer si besoin des règles supplémentaires telles que  « mauvais comportement = 

reculer de 3 cases », etc).  

 

Début   

Tous les joueurs placent leur pion sur la case « Départ ». L’enfant à gauche de l’animateur 

commence et on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.  

 

À chaque tour  

L’animateur adulte (pas les enfants) pose une question choisie dans la liste et l’enfant ne peut 

tirer le(s) dé(s) pour avancer que s’il répond bien. Sinon, il passe son tour et reste sur place.  

 

Choix des questions 

L’animateur veillera à ne poser des questions que sur les thèmes déjà abordés par les enfants 

en séances de catéchisme. On peut aussi choisir la difficulté des questions en fonction du 

« niveau » de l’enfant pour ne pas le décourager… 

 

« Indices » 

En fonction des réactions des enfants, vous pouvez reformuler parfois les questions. Vous 

pouvez aussi montrer une page du carnet de l’enfant qui traite du sujet, donner un mot, 

dessiner, etc. 

 

 

 

Bon jeu de l’oie ! 
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Questions pour le jeu de l’oie 

1. Que promet Jésus lorsque deux ou trois sont réunis en son nom ?

Il est là au milieu d’eux.

2. Faire le signe de croix lentement.

3. Qui a tout créé ?

Dieu.

4. Quand je vois la Création, si belle, que puis-je dire à Dieu ?

Merci.

5. Qui a quitté son pays en faisant confiance à Dieu ?

Abraham.

6. Quel maître devons-nous écouter pour connaître Dieu ?

Jésus.

7. Comment s’appelle la prière que Jésus nous a apprise ?

Le Notre Père.

8. Comment devient-on enfant de Dieu ?

En recevant le baptême.

9. Qu’est-ce que Jésus veut que je devienne ?

Un saint / un enfant de lumière .

10. Qui fêtons-nous à la Toussaint ?

Tous les saints du ciel.

11. Comment s’appelle le temps de préparation à Noël ?

L’Avent.
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12. Combien de temps dure l’Avent ?

Environ quatre semaines.

13. Comment s’appelle la rencontre de l’ange Gabriel et de Marie ?

L’Annonciation.

14. Que répond Marie à l’ange qui la visite ?

« Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta Parole. »

15. Comment s’appelle la visite de Marie à Élisabeth ?

La visitation.

16. Comment s’appelle la prière des chrétiens à Marie ?

Je vous salue, Marie.

17. Que fête-t-on à Noël ?

La naissance de Jésus.

18. Que font les bergers et les mages à la crèche ?

Ils adorent Jésus.

19. Comment s’appellent les personnes qui suivent et écoutent Jésus ?

Les disciples.

20. À qui Jésus se compare-t-il pour dire qu’il prend soin de nous ?

Un berger.

21. Qu’a fait Bartimée, une fois guéri par Jésus ?

Il devient disciple de Jésus.

22. Comment s’appelle la prière dans laquelle je parle à Dieu de ce dont j’ai besoin ?

La prière de demande.

23. Qu’est-ce qui a changé la vie de Zachée ?

Sa rencontre avec Jésus.

24. Quelle est la phrase la plus importante sur Dieu ?

« Dieu est amour. »

25. Comment résumer les deux grands commandements en deux mots ?

Tu aimeras.
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26. Quel est le rendez-vous le plus important de la semaine ?

La messe du dimanche.

27. Dans la parabole du semeur, que représente le grain ?

La Parole de Dieu.

28. Qui a accueilli et gardé parfaitement la parole de Dieu ?

La Vierge Marie.

29. Comment s’appelle le dernier repas de Jésus ?

La Cène.

30. En quoi Jésus change-t-il le pain et le vin le soir de la Cène ?

En son corps et en son sang.

31. Où et quand Jésus s’est-il laissé arrêter par les gardes ?

Le jeudi soir à Gethsémani.

32. Jésus savait qu’il allait être tué. Pourquoi s’est-il laissé faire ?

C’était sa mission.

33. Quand il était sur la croix, qui Jésus nous a-t-il donné pour veiller sur nous ?

Marie.

34. Comment s’appelle la dernière semaine avant Pâques ?

La Semaine sainte.

35. Comment s’appelle la fête de la résurrection de Jésus ?

Pâques.

36. Comment s’appelle le cierge qui, dans l’église, rappelle que Jésus est ressuscité ?

Le cierge pascal.

37. Que dit Thomas lorsqu’il reconnaît Jésus ressuscité ?

« Mon Seigneur et mon Dieu. »
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38. Que veut dire « avoir la foi » ?

Croire en Dieu.

39. Comment s’appelle la fête où nous célébrons Jésus élevé au ciel ?

L’Ascension.

40. Après notre mort, que fera Dieu pour nous ?

Il nous ressuscitera.

41. Comment s’appelle la fête de la venue de l’Esprit Saint sur les Apôtres ?

La Pentecôte.

42. Que devenons-nous par notre baptême ?

La maison de Dieu.

43. Comment devient-on enfant de Dieu ?

Par le baptême.

44. Au nom de qui sommes-nous baptisés ?

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

45. Comment s’appelle le livre précieux des chrétiens ?

La Bible. 

46. Que trouvons-nous dans les évangiles ?

La vie et les paroles de Jésus. 

47. Que veut dire prier ?

Tourner son cœur vers Dieu. 

48. Où et quand pouvons-nous prier ?

Toujours et partout. 

49. De qui l’église est-elle la maison ?

De Dieu, et la nôtre aussi. 

50. Comment s’appelle l’endroit le plus précieux de l’église ?

Le tabernacle. 



5 

1. Pourquoi la Bible est-elle notre trésor ?

- Parce que Dieu nous parle à travers elle.

2. Comment s’appelle le texte qui dit notre foi ?

- Le Je crois en Dieu ou Credo.

3. Comment s’appellent les créatures invisibles ?

Les anges. 

4. Récite la première partie du Credo (étoile n° 1, page 2).

5. Pourquoi l’homme a-t-il une valeur infinie ?

Parce qu’il est à l’image de Dieu. 

6. Pourquoi suis-je sur la terre ?

Pour connaître, servir et aimer Dieu. 

7. Comment s’appelle le premier péché fait par Adam et Ève ?

Le péché originel. 

8. Qu’est-ce qu’un péché ?

Dire non à Dieu. 

9. Quels sont les trois mots cachés dans le mot « miséricorde » ?

Misère, cœur, donner. 

10. Comment s’appelle la petite voix, en moi, qui me pousse à faire le bien ?

La conscience. 

11. Comment s’appelle la fête qui rappelle la sortie d’Égypte ?

La Pâque. 

12. En un seul mot, quel chemin Dieu nous montre-t-il pour être heureux ?

Aimer. 
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13. Qu’a proposé Dieu au peuple d’Israël pour qu’il vive en amitié avec lui ?

Faire alliance avec lui. 

14. Comment s’appelle la loi de Dieu gravée sur deux tables de pierre ?

Les dix commandements. 

15. Quel est le verbe réservé à Dieu seul ?

Adorer. 

16. Quel est le premier des dix commandements ?

Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. 

17. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ?

Pour nous sauver. 

18. De quoi Jésus nous sauve-t-il ?

De la mort et du péché. 

19. Que signifie le mot « baptiser » ?

« Baptiser » signifie « plonger dans l’eau ». 

20. Comment Jésus nous sauve-t-il ?

Jésus nous sauve par sa mort et sa résurrection. 

21. Où et combien de temps Jésus est-il parti après son baptême ?

Au désert, pendant quarante jours. 

22. Comment puis-je résister aux tentations ?

Par la prière, avec l’aide de Dieu. 

23. Quel sacrement me redonne la grâce de mon baptême ?

Le sacrement de la réconciliation. 

24. Aujourd’hui, qui peut me donner le pardon de Dieu ?

Le prêtre. 

25. Puisque Dieu nous pardonne toujours, que devons-nous faire à notre tour ?

Pardonner toujours. 

26. À quelle partie du grand commandement obéis-je lorsque je pardonne ?

Tu aimeras ton prochain. 
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27. Quel temps liturgique nous prépare à Pâques ?

Le Carême. 

28. Cite trois manières de faire pénitence.

Prier, partager, se priver. 

29. Quel mot désigne celui que Dieu a choisi pour être le roi de son peuple ?

Christ. 

30. Comment s’appelle la famille de tous les baptisés ?

L’Église. 

31. Comment s’appelle la fête juive que Jésus a choisie pour donner sa vie ?

La Pâque. 

32. Pourquoi Jésus est-il venu prendre sur lui le péché du monde ?

Pour nous réconcilier avec Dieu. 

33. Cite deux personnes à qui Jésus pardonne le jour de sa mort ?

Pierre, un serviteur, les gardes, un des malfaiteurs. 

34. Quelle preuve avons-nous que Dieu nous aime ?

Il est mort pour nous. 

35. Qui apprend en premier que Jésus est ressuscité ?

Des femmes (qui allaient au tombeau). 

36. Pourquoi Pâques est-elle la plus grande fête des chrétiens ?

Parce que c’est la résurrection de Jésus. 

37. Pourquoi serons-nous pleinement heureux au ciel ?

Parce que nous verrons Dieu. 

38. Après la mort, comment s’appelle la purification qui prépare à aller au ciel ?

Le purgatoire. 
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39. Quelle question Jésus a-t-il posée trois fois à Pierre ?

« M’aimes-tu ? » 

40. Que veut dire le mot « Église » ?

Rassemblement. 

41. Qu’a promis de faire Jésus à la fin du monde ?

De revenir. 

42. Combien y a-t-il de sacrements ?

Sept. 

43. Qui mettait des chrétiens en prison avant de se convertir ?

Saul de Tarse. 

44. Où les Apôtres et disciples ont-ils annoncé la Bonne Nouvelle ?

Dans le monde entier. 

45. Quel est le nom du premier pape ?

Saint Pierre. 

46. Qui est le successeur de saint Pierre aujourd’hui ?

Le pape (dire son prénom). 

47. D’où viennent les gestes et les paroles de la consécration ?

Des paroles et des gestes de Jésus à la Cène. 

48. Quel est le sommet de la messe ?

La consécration. 

49. Qui est « l’Immaculée Conception » ?

Marie. 

50. Comment s’appelle la prière composée de cinquante-trois Je vous salue, Marie ?

Le chapelet. 


