
Série David 1

Chaque forme est liée à un mot.

Essaie de remplir le texte.

Jeu des formes
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Saül heureux roi mécontent Dieu

Israël a demandé à ____________ un _________. 

_____________ était très  __________________              

car il était le  ______________ du peuple d’Israël. 

Il a choisi ____________ pour être le _________. 

Le peuple était ______________.
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Heureux ou triste ?
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 Partager tes jouets

 Dire un mensonge

 Voler des bonbons

 Dire la vérité

 Te soucier des autres

 Tricher à l’école

Malheureusement, le roi Saül a désobéi à Dieu !  Nous devons 
apprendre à faire des choses qui rendent Dieu heureux et nous 
rendent heureux. Colorie en orange ou rose les visages  si c’est 
quelque chose que Dieu aimerait que tu fasses. Colorie en marron 
ou rouge  les visages  si c’est quelque chose à ne pas faire.
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Le chemin des lettres

D C U A E

I O ♥ ! D

E E U R R

U R E G A

Suis les lettres pour trouver ce que le Seigneur a dit à Samuel quand il devait verser de l’huile sur le nouveau roi. Recopie en-dessous.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

▼DEBUT
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David et Goliath

Entoure la bonne réponse...

David prend soin de...

Saül propose à David...

David gagne avec un caillou...

Goliath est... GRANDPetit
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Montre de l’amour

Tu peux aimer les autres en leur faisant des 
cadeaux. Dans chaque rectangle, dessine un 
enfant qui donne un cadeau à un autre enfant.
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Les ficelles

Dessine deux enfants 

et un cœur entre les deux 

pour montrer qu’ils s’aiment.

on
b

Dieu veut que tu sois

Suis les ficelles pour 

trouver les bonnes lettres.
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“L’Eternel est 
mon berger.

Je ne manquerai 
de rien.”

Psaume 23.1

“L’Eternel est 
mon berger.

Je ne manquerai 
de rien.”

Psaume 23.1

“Grâce à lui, je me  
repose dans des 
prairies verdoyantes, 
et c’est lui qui 
me conduit 
au bord 
des eaux 
calmes.”
Psaume 23.2

“Il me rend 
des forces neuves, 
et, pour l’honneur 

de son nom, 
il me mène 

pas à pas 
sur le droit 

chemin.”
Psaume 23.3

“Grâce à lui, je me  
repose dans des 
prairies verdoyantes, 
et c’est lui qui 
me conduit 
au bord 
des eaux 
calmes.”
Psaume 23.2

“Il me rend 
des forces neuves, 
et, pour l’honneur 

de son nom, 
il me mène 

pas à pas 
sur le droit 

chemin.”
Psaume 23.3
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