
ACTIVITE 1  : Récit de la Genèse 2 verset 4 à 17 

Jeu du Vrai et Faux pour aider à comprendre le début du récit. Entourer la bonne réponse 

 VRAI FAUX 

1. Au début du récit, lorsque Dieu fit la terre et le ciel, il y avait de l’herbe en 

abondance. 

  

2. L’homme fut créé en premier.   

3. Dieu a voulu que l’homme vive dans un monde paradisiaque.   

4. L’homme est responsable de la terre, il doit la travailler et la garder.   

5. L’homme peut manger de tous les fruits du jardin, sans exception.   

 

L’arbre de la connaissance du bien et du mal 

1. Cet arbre donne de bons et de mauvais fruits, repère les mots qui s’opposent et entoure-les de la 

même couleur. (exemple : chaud/froid) 

2. A Toi aussi, tu peux imaginer d’autres fruits à cet arbre. Ecris-les dans les cases vides 

3. Le long du tronc d’arbre, des mots se sont mélangés, retrouve la bonne phrase en remettant les 

mots dans l’ordre. Tu trouveras alors le nom de cet arbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte à trous 

Remettre ces mots à leur place :  

robots – manger - désobéir – violence - décisions  - libres - programmés 

 

"Pourquoi Dieu mit-il l’arbre de la connaissance du bien et du mal dans le Jardin d’Eden ?" 

Dieu mit l’arbre de la connaissance du bien et du mal dans le Jardin d’Eden pour qu’Adam et Eve aient 

un choix – lui obéir ou lui…………….. Adam et Eve étaient ………….. de faire ce qu’ils voulaient, excepté 

de …………. de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Si Dieu n’avait pas donné à Adam et Eve un 

choix, ils auraient été comme des………….., accomplissant simplement les tâches pour lesquelles ils 

étaient …………………. . Dieu créa Adam et Eve des êtres libres, capables de prendre des…………….., de 

choisir entre le bien et le mal. De choisir un monde de ……………………. ou un monde favorable à la paix. 

 

ACTIVITE 2  : Récit de la Genèse 2 verset 18-24 

Entoure la bonne réponse 

 VRAI FAUX 

1. Dieu créa les animaux et les hommes pour qu’il ne soit pas seul   

2. C’est Dieu qui nomme les animaux et les oiseaux   

3. L’homme et les animaux se correspondent tout à fait    

4. L’homme est responsable de la création de la femme   

5. L’homme et la femme sont égaux et ne forment plus qu’un   

 

Trouve les 7 différences entre les deux images  

 



 

ACTIVITE  3 : Récit de la Genèse 3 verset 1-13 

Entoure la bonne réponse. 

Qui tente la femme ? Un serpent Un rat Un renard 

Qui interdit à Adam et Eve de manger du fruit de l’arbre 

? 

Jésus Dieu Satan 

Selon Dieu, que risque-t-il s’ils en mangent ? La peur La mort le chagrin 

Le serpent persuade Eve que ce n’est pas vrai mais 

qu’ils connaîtront … ? 

La richesse 

et le pouvoir 

La joie et 

la paix 

Le bien et le mal 

Le fruit tente Eve car il donne… ? L’intelligence L’amour Le bonheur 

Dès qu’ils en mangent, Adam Eve connaissent quel 

sentiment ? 

Le chagrin La honte La puissance 

Dieu veut savoir ce qui s’est passé et interroge quel 

personnage en premier ? 

La femme Le serpent L’homme 

 

Des mots se sont égarés dans le dessin. Trouve-les et remet-les dans l’ordre pour trouver le premier 

péché des hommes envers Dieu. 

 

 



ACTIVITE 5 : Fiche Science et Bible  

Les  hommes préhistoriques ont-ils vécu avant ou après Adam et Eve ? Normalement, Adam et Eve, avant d’être homme et 

femme ont dû être des singes puisque l’homme descend du singe comme on nous dit à l’école et à la télé. Mais dans la Bible, on 

dit que Dieu a créé l’homme à son image ? Expliquez-moi. 

Que nous enseigne la BIBLE ? Que disent les SCIENTIFIQUES aujourd’hui ? 
1. Dieu créa le monde à partir de rien et d’abord Il dit « Que la 

lumière soit » et la lumière fut. 
1. Au commencement du temps, il y eut une explosion 

d’énergie lumineuse, d’où bien plus tard sortirent la matière, 

les étoiles et leurs planètes, les galaxies, tout l’univers. Les 

meilleurs spécialistes pensent que l’univers commencé il y a 

5, 15 ou 15 milliards d’années. 

2. Dieu fit ensuite le ciel, la terre et dit : « Que la terre porte 

des plantes, que les poissons grouillent dans la mer, que les 

oiseaux volent dans le ciel et que la terre produise des 

bestioles et des animaux (je résume, bien sûr, le texte de la 

Genèse est beaucoup plus beau). 

 2. Sur la terre, la vie est apparue, d’abord dans les eaux, puis 

il y eu des poissons, puis des oiseaux, puis des quadrupèdes 

(des animaux). Début, il y a 3 milliards d’années. 

 

3. Pour l’homme, Dieu le créa spécialement à son image et à 

sa ressemblance. 

 

 3. Il y a peut-être cinquante mille ans, cent cinquante mille 

ans au plus, l’homme nous est apparu. C’est le dernier venu 

des êtres vivants sur la terre. 

 

Tu le vois, il n’y a aucune contradiction entre la Genèse, le chapitre de la Bible qui explique la création, et tout ce que les 
scientifiques ont appris sur l’origine du monde et des êtres vivants. Comme Dieu dit : « Que la terre produise des êtres 
vivants selon leur espèce », il ne s’agit pas d’une intervention directe pour l’origine de chaque espèce. C’est un ordre donné 
pour que les lois de la Nature soient à l’oeuvre. L’évolution des êtres vivants telles qu’on la raconte dans les livres n’est donc 
absolument pas en contradiction avec la Bible. C’est seulement pour l’homme que Dieu prit la peine de le faire à son image et 
à sa ressemblance. 

D’après vous les hommes préhistoriques ont-ils vécu avant ou après Adam et Eve ? 
Si nous parlons d’hommes comme nous, c’est-à-dire d’êtres vivants qui parlent et réfléchissent à ce qu’ils disent (à la différence 

des perroquets) alors oui, tous les hommes comme nous ont vécu après Adam et Eve. 

Cela se démontre aujourd’hui très bien. Tu sais probablement que tous nos caractères héréditaires sont portés par de 

minuscules bâtonnets qu’on voit seulement au microscope et qu’on appelle chromosomes. Depuis une dizaine d’années, nous 

savons les reconnaître un par un et on a découvert la chose suivante : Tous les hommes actuels noirs, jaunes ou blancs, ont les 

mêmes chromosomes. Cela veut dire qu’ils ont tous frères parce qu’ils ont les mêmes ancêtres. Nommément, Adam et Eve. 

Pour les hommes comme nous, on dit scientifiquement « homo sapiens sapiens » (homo veut dire semblable et sapiens veut 

dire savant, ce qui fait très digne, comme tu vois). Et bien, toutes les formes de l’« homo sapiens », y compris l’homme de 

Néandertal, existent encore de nos jours. On donne aux squelettes fossilisés des noms très impressionnants, mais si leurs 

propriétaires étaient encore vivants, tu parlerais avec eux sans hésitations. 

Donc l’homme comme nous vient bien d’Adam et Eve et cette humanité que nous connaissons tous est survenue il n’y a pas 
longtemps (pas longtemps pour un géologue) et elle n’est apparue qu’une seule fois et tout à coup. 

La seule différence, et elle est de taille, qui persiste entre la science actuelle et la révélation de la Bible 

est celle-ci : les évolutionnistes reconnaissent que l’homme est apparu récemment mais comment s’est 

fait ce changement brusque ? Il y a beaucoup d’hypothèses. 

Le Bible, elle, dit que Dieu fit l’homme à son image et à sa 

ressemblance, en lui donnant à la fois l’intelligence et la 

raison. On ne peut pas démontrer une telle affirmation car 

nous n’y étions pas mais on peut s’en approcher. 

 

Il est absolument certain que l’homme préhistorique avait le 

même cerveau, la même intelligence que l’homme 

d’aujourd’hui. Or, il est tout à fait sûr qu’il ne faisait pas de 

raisonnements mathématiques compliqués, ne construisait ni 

avions ni centrales atomiques et ne savait même pas monter à 

bicyclette ! Alors se pose la question, absolument insoluble 

pour les évolutionnistes : comment un changement génétique 

a-t-il doté d’une si grande intelligence un sauvage qui n’en 

avait pas besoin puisqu’il a mis des milliers d’années avant de 

s’en servir pleinement. Un oiseau utilise ses ailes dès qu’elles 

ont poussé alors qu’un homme n’utilise toute la puissance de 

son intelligence qu’après qu’on lui a appris à le faire. 

Dès lors, imaginer que Dieu qui est toute bonté et toute intelligence, ait lui-même agencé le premier homme est une 
hypothèse qui vient à l’esprit de tout chercheur qui réfléchit. Il suffisait à un bipède nous ressemblant d’être un peu plus 
doué qu’un chimpanzé pour dominer la nature. Pourquoi a-t-il reçu, de plus, un esprit capable de comprendre même 
imparfaitement tout l’univers ? Nulle théorie scientifique ne l’explique. On n’a jamais vu un gorille admirer les étoiles ou un 
coucher de soleil. 
L’homme, si primitif soit-il, est le seul bipède à contempler le ciel. Toute théorie qui oublierait ce fait est sans intérêt. 



ACTIVITE 5 : NOE Gn9, 8-15 

Dire aux enfants : « Apres une première Alliance avec Adam, Dieu renouvelle son alliance avec Noé et 

s’engage désormais à toujours protéger la vie ».  

Trouve le chemin pour traverser le labyrinthe. Tout au long de ce parcours, des lettres ont été semées. Recueille-les 

et forme une phrase importante du récit de  Noé qui montre la résolution que Dieu a prise envers les hommes. 

 

ACTIVITÉ 6  ABRAHAM : le peuple de l’Alliance 

Pour trouver comment Dieu manifeste son Alliance avec Abraham, trouve le code des mots soulignés, 

écrire la réponse dans la parenthèse. 

Dieu promet à Abraham une ecnadnecsed (……………… ……) et un pays : Canaan.  Il lui confie la 

noissim  ( …………….) d’annoncer à tous le ueiD (………..) unique. Il change son nom d’ marbA 

(…………….) en Abraham car il va devenir le erèp (………..) d’une multitude de elpuep (………..). 

Abraham fait exactement ce que Dieu lui ednamed (………………), car il a confiance en lui : il 

accomplit le pacte  

d’ ecnaillA (………………) que Dieu lui propose : tous les stnafne (……………)  garçons seront circoncis. 

C’est une marque dans le sproc (………..) qui ne s’efface pas. 



Paroisse Saint Vincent en Lignon -  

Pour un temps de catéchèse sur la Genèse 

• chapitre 2, versets 4 à 24) Adam et Eve 

• chapitre 3, 1-24 Le péché est entré dans le monde 

• L’arche de Noé 

• Abraham  


