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Salade de lettres  (Indices concernant les mots) 

 

1er mot : ARMEE 

1er indice 
Ce mot désigne un groupe de personnes (le plus souvent des hommes) qui sont prêts à lutter de 
toutes leurs forces pour ou contre quelque chose. 

2ème indice 
Chaque pays dispose d’un tel groupe afin de défendre le pays. 

3ème indice 
La plupart du temps, ils portent tous un uniforme et ont toujours leur arme sur eux. 

 

2ème mot : SALUT 

1er indice 
C’est un mot que l’on peut utiliser pour dire bonjour à quelqu’un. 

2ème indice 
Le secours que Jésus nous porte au travers de sa mort sur la croix, afin que nous ne nous per-
dions pas, mais que puissions vivre éternellement avec lui, est aussi appelé ainsi. 

3ème indice 
Le mot a 5 lettres, débute par S, finit par T et comprend 2 voyelles (A, E, I, O, U). 

 

3ème mot : ARMEE DU SALUT 

1er indice 
Ce mot désigne une organisation qui entend mettre en pratique sa foi en Dieu. 

2ème indice 
Cette œuvre est organisée comme une armée et ses membres portent l’uniforme. Ce sont, par 
contre, l’Amour de Dieu et la Bible (la Parole de Dieu) qui constituent ses armes. 

3ème indice 
Vous pouvez former cette expression en intercalant la préposition « du » entre les deux mots 
dont vous disposez déjà. 

 

4ème mot : SOLDAT 

1er indice 
Le mot désigne un homme qui est prêt à renoncer à ses intérêts personnels pour obéir aveuglé-
ment à son chef. 

2ème indice 
Cet homme est disposé à sacrifier sa vie pour sa patrie. 

3ème indice 
Le mot désigne un homme qui combat aux côtés d’autres au sein d’une armée. 
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5ème mot : JEUNE 

1er indice 
Ce mot se dit de manière identique au fait de ne pas manger, mais s’écrit différemment.  

2ème indice 
Ce mot désigne des gens qui ne sont pas encore âgés. 

3ème indice 
C’est un mot qui signifie « junior ». Si tu places ce mot devant le mot « Soldat » cela signifie que 
le soldat n’est pas un adulte. 

 

6ème mot : PROMESSE (il ne reste maintenant plus que ces lettres) 

1er indice 
Le mot désigne quelque chose qui doit être pris très au sérieux et qui devrait absolument être 
tenu. 

2ème indice 
Dans différentes situations de la vie, comme le mariage, on fait une … . 

3ème indice 
On peut aussi faire une telle ….. à Dieu. 
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A R M E 

E D U S 

A L U T P 
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R O M E 

S S E J E 

U N E S 
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