
QUESTIONNAIRES PROPOSES AUX 8 EQUIPES 

POUR TROUVER LEURS TROIS ANIMAUX 
 

 

Monsieur Noé 
 

Devinette biblique 
Juges 14.14 « de celui qui mange est sorti ce qui se mange, de celui qui est fort ce qui 
est doux » 

� Qui a posé cette devinette dans la Bible ? 
� De quel animal s’agit-il ? 

Pour t’aider : Il avait les cheveux logs et était très fort 
  C’est un roi 

Le lion 
 

Cet animal hennit 
Le cheval 

 
Le verbe servir à la 2e personne du singulier ressemble beaucoup à cet animal ! 

Le cerf 
 
 
 

Madame Noé 
 

Devinette biblique 
Luc 9.58 « les … ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de 
l’homme n’a pas un endroit où reposer sa tête. » 

� Qui parle ainsi ? 
� Quel animal manque-t-il ? 

Pour t’aider : Il est aussi Fils de Dieu 
  Il est rusé 

Le renard 
 

Cet animal cacarde 
L’oie 

 
Mon nom signifie « cheval de rivière ». Qui suis-je ? 

L’hippopotame 

 

Monsieur Sem 



 
Devinette biblique 

Luc 13.34 « combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi, 
comme une … rassemble ses petits sous son aile, mais vous ne l’avez pas voulu ! » 

� Qui parle ainsi ? 
� De quel animal s’agit-il ? 

Pour t’aider : Il est Amour 
  Elle pond des œufs 

La poule 
 

Cet animal feule 
Le tigre 

 
LXBXOPCEXLXTARZXAXOSXTRXIXDQRMXRXNWIYXEXPRIXAXZVFJXUXKCXV 

Pour trouver le nom de cet animal, seules les lettres encadrées d’une même 
consonne comptent. 

Le blaireau 
 

Madame Sem 
 

Devinette biblique 
Matthieu 21.5 « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un … » 

� Qui parle? 
� De quel animal s’agit-il ? 

Pour t’aider : Il dit les choses à l’avance  
  Il est têtu 

L’âne 
 

Mon nom en a donné plusieurs :  
� Se dit de l’éclair qui … le ciel 
� Se dit des … qui marquent la place des cars devant les écoles (sauf que eux 

sont jaunes, pas moi !)  

Qui suis-je ? 
Le zèbre 

 
Je n’y vois rien, mais ce n’est pas grave : j’avance en creusant. 
Qui suis-je ?  

La taupe 

 

Monsieur Cham  
 

Devinette biblique 



Luc 18.25 « Il est difficile à un … de passer par le trou d’une aiguille, mais il est 
encore plus difficile à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.» 

� Qui parle ainsi ? 
� De quel animal s’agit-il ? 

Pour t’aider : Il enseigne beaucoup avec des paraboles 
  Il peut avoir une ou deux bosses 

Le chameau 
 

Cet animal hulule 
La chouette 

 
LXTXOPCEXOXTARZXRXOSXTRXTXDQRMXUXNWIYXEXPRIXF 

Pour trouver le nom de cet animal, seules les lettres encadrées d’une même 
consonne comptent. 

La tortue 
 

 
 
 

Madame Cham  
 

Devinette biblique 
1 rois 10.22 « Le roi avait des bateaux qu’il envoyait en expédition lointaine avec ceux 
du roi Hiram ; tous les trois ans, ces bateaux revenaient chargés d’or, d’argent, 
d’ivoire, de singes et de ….» 

� Comment s’appelle ce roi ? 
� Quel est l’animal qui manque ? 

Pour t’aider : Le plus grand, le plus riche, le plus sage roi d’Israël 
  Quand je fais la roue, 1000 yeux te regardent ! 

Le paon 
 

Je suis surnommée « la bête à bon Dieu » et j’aime beaucoup les pucerons. 

Qui suis-je ? 
La coccinelle 

 
LXPXOPCEXAXTARZXNXOSXTRXTXDQRMXHXNWIYXEXPRIXRXZVFGXEXLKWX 

Pour trouver le nom de cet animal, seules les lettres encadrées d’une même 
consonne comptent. 

La panthère 

Monsieur Japhet  
 

Devinette biblique 



Esaïe 11.7 « La … et l’ourse auront un même pâturage, leurs petits seront couchés 
côte à côte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage.» 

� Quand cela se passera-t-il ? 
� Quel est l’animal manquant ? 

Pour t’aider : Un Roi va revenir ! 
  Elle donne du lait 

La vache 
 

Charade 
Mon premier se cultive surtout en Asie 
Mon deuxième est une réponse négative anglaise 
Mon troisième est à la même place dans l’alphabet 
Mon quatrième est synonyme de « roue de coups » 
 Et mon tout est le nom de l’animal à trouver. 

Le rhinocéros 

 
LXBXOPCEXEXTARZXLXOSXTRXEXDQRMXTXNWIYXTXPRIXEXZV 

Pour trouver le nom de cet animal, seules les lettres encadrées d’une même 
consonne comptent. 

La belette 
 

Madame Japhet  
 

Devinette biblique 
Luc 15.16 « Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les 
… mais personne ne lui en donnait.» 

� De qui s’agit-il ? 
� De quel animal est-il question ? 

Pour t’aider : Il a un père qui l’aime et l’a laissé partir avec son argent 
  Il mange n’importe quoi, la queue en tire-bouchon ! 

Le cochon 
 

Cet animal croasse 
Le crapaud 

 
LXGXOPCEXIXTARZXRXOSXTRXAXDQRMXFXNWIYXEXPRI 

Pour trouver le nom de cet animal, seules les lettres encadrées d’une même 
consonne comptent. 

La girafe 
 


