
Réponses 

1. A Jérusalem. 

2. A Jérusalem. 

3. Festus. 

4. Ananias. 

5. Laine, lin, coton. 

6. Mal, avec méfiance. 

7. Le temple de Jérusalem. 

8. Gamaliel. 

9. 3 voyages. 

10. Silas. 

11. Méditerranée. 

12. L’apôtre des nations ou apôtre des païens. 

13. Marchands de tissus. 

14. A Damas. 

15. Bonne nouvelle. 

16. Pierre. 

17. Non. 

18. Lydie 

19. La vue. 

20. Ils étaient de religion juive. 

21. Pour marquer son changement de vie (avec son premier voyage, il devient « missionnaire ») 

et/ou parce que « Paul » signifie « petit » et que Paul se sent petit devant Dieu et reconnait 

être le moindre des apôtres et/ou parce qu’il va voyager dans des contrées où on parle grec 

et que porter un prénom à consonance grecque est un avantage. 

22.  Hermès et Zeus. 

23.  Athènes. 

24.  Malte. 

25.  Felix. 

26.  Corinthe. 

27.  Papyrus ou parchemin. 

28.  Plusieurs réponses possibles : écorce de grenadier, œufs de coccinelle broyés, minéraux, 

coquille de murex, fleur de crocus… 

29.  Non. 

30.  Elle se retourne contre eux et veut les mettre à mort. 

31. Parce que les autorités juives de la ville veulent le faire arrêter et le font rechercher parmi 

les chrétiens de la ville qui s’en trouvent ainsi mis en danger. 

32.  Le naufrage de leur bateau. 

33.  Une tablette en bois recouverte de cire et un stylet / Des tessons de poterie et un stylet. 

34.  En bateau. 

35. A Rome. 



36.  Parce qu’il est citoyen romain et peut donc demander (ce qu’il a fait) à être jugé par 

l’empereur. 

37.  Le Fils de Dieu et le sauveur que Dieu a promis à son peuple 

38.  Parce qu’il parle de Jésus et accomplit des miracles en son nom. 

39.  Saul. 

40.  Les Romains. 

41. Tisseur de toile de tente. 

42.  Les Romains, les Corinthiens, les Galates, les Ephésiens, les Philippiens, les Colossiens, les 

Thessaloniciens, Timothée, Tite et Philémon. 

43.  En attendant d’être jugé, il parle de Jésus à ceux qui viennent le voir ou qu’il rencontre. 

44.  Il a été lapidé. 

45.  Le papyrus. 

46.  Tarse. 

47.  Antioche de Syrie ; 

48.  Tisseurs de toile de tente. 

49.  Parce que Paul et Silas ne se sont pas enfuis alors qu’un tremblement de terre avait ouvert 

les portes des prisons : en faisant cela, ils lui ont sauvé la vie. S’ils s’étaient échappés, il 

aurait été condamné à subir la peine encourue par Paul et Silas (la mort…). 

50.  Trouver et persécuter les chrétiens. 

51.  Néron. 

52.  Césarée. 

53.  Il leur écrit des lettres. 

54.  En l’honneur de l’empereur romain à qui on donne le titre de « César ». 

55.  A pied, bateau, à cheval, en charrette, à dos d’âne. 

56.  Beaucoup de réponses possibles : Séleucie, Salamine, Paphos, Antioche de Pisidie, Iconium, 

Lystres, Derbé, Tarse, TRoas, Philippes, Thessalonique, Athènes, Corinthe, Ephèse, 

Césarée, Rhodes, Tyr. 

57.  En Syrie. 

58.  Jésus-Christ. 

59.  Non. 

60.  Barnabas. 

61.  Chypre. 

62.  Envoyé. 

63.  Jean-Marc. 

64.  Parce qu’il s’est adressé aux « nations », c’est-à-dire aux païens, aux non-juifs. 

65.  Corinthe. 

66.  Paulus. 

67.  Dans un grand panier que ses mais font descendre le long de la muraille qui entoure la ville. 

68.  Le grand sanhédrin. 

69.  La synagogue. 

70.  Le lieu de culte des Juifs. 

71.  En grec. 



72.  Pour encourager les nouveaux chrétiens et leur expliquer certaines choses lorsqu’il ne peut 

pas leur rendre visite. 


