1
Quand arrive la Pentecôte, des frères
(=disciples) sont :
¨ réunis
¨ ensemble
¨ réunis tous ensemble
¨ dispersés
3
La maison où les frères se trouvent est
¨ secouée
¨ remplie
¨ ébranlée
¨ détruite
5
Il s’en pose
¨ sur certains
¨ sur 12 d’entre eux
¨ sur l’un d’eux
¨ sur chacun d’eux
7
Ceux qui sont remplis d’Esprit Saint parlent
des langues
¨ anciennes
¨ étrangères
¨ autres
¨ bizarres
9
Les gens qui séjournent à Jérusalem viennent
¨ de toute la Judée
¨ de toutes les nations d’Orient
¨ de tout le royaume d’Israël
¨ de toutes les nations qui sont sous le ciel
11
Les gens sont stupéfaits parce que
¨ chacun les entend parler une langue différente
¨ chacun les entend parler sa propre langue
¨ tous les entendent parler une langue étrangère
¨ tous les entendent parler une langue différente

13
les 17 groupes de personnes entendent les
frères (=disciples)
¨ proclamer leur foi
¨ proclamer la victoire
¨ proclamer leur indépendance
¨ proclamer les merveilles de Dieu

2
Un bruit pareil à celui d’un violent coup de
vent
¨ vient pendant qu’ils prient
¨ vient soudain
¨ vient à l’heure prévue
¨ vient pendant qu’ils lisent
4
Ce qui apparaît aux frères
¨ se partage
¨ se divise
¨ se rassemble
¨ s’éparpille
6
Une langue se pose sur chacun d’eux et
¨ tous sont remplis de joie
¨ tous sont touchés par l’Esprit Saint
¨ certains sont remplis d’Esprit Saint
¨ tous sont remplis de l’Esprit saint
8
Chacun s’exprime selon
¨ son envie
¨ le don de l’Esprit
¨ ce qu’il doit dire
¨ ses possibilités
10
Lorsque les gens entendent le bruit
¨ ils se rassemblent
¨ ils s’enfuient
¨ ils se cachent
¨ ils se rapprochent
12
Les gens rassemblés
¨ posent des questions
¨ sont effrayés
¨ écoutent en silence
¨ restent muets d’admiration
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Horizontalement, trouve ces mots du texte :
1. Il décoiffe, donne de l’air, fait avancer les bateaux
2. A l’improviste, rapidement, sans prévenir
3. Rendre plein
4. Donner une part à chacun
5. Souvent ça fait mal aux oreilles, mais pas ici
6. La langue………..c’est celle dans laquelle on a été élevé
7. Ce ne sont pas les mêmes, ce sont des…….
8. Ce n’est pas tout le monde ensemble, c’est…….son tour
9. Ça commence comme vie. Ça veut dire fort, puissant.
10. Le nom de la fête d’aujourd’hui
11. Ce qu’on fait avec ses oreilles, même si on n’écoute pas
Verticalement : grâce à lui les hommes peuvent se comprendre bien qu’ils soient tous différents
[vent, soudain, remplir, partager, bruit, maternelle, autres, chacun, violent, pentecôte, entendre/Esprit saint]

