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Quiz 

Le quiz peut être utilisé de deux manières différentes.  

Variante 1 

Le responsable pose les questions à tous les enfants et ceux-ci donnent les bonnes réponses. 

Variante 2 

Le quiz est aménagé en 1, 2 ou 3 quiz (cela prend naturellement beaucoup plus de temps). 

Quiz 1, 2 ou 3 : Numéroter trois feuilles de 1 à 3 et les placer sur trois chaises différentes. 

Le responsable pose les questions et donne les trois possibilités de réponse (répéter deux à trois fois 

pendant que les enfants sautent d’une chaise à l’autre). 

Le responsable s’exclame : « 1, 2 ou 3, dernière chance … c’est fini ! » Pendant ce temps, les enfants 

doivent décider quelle est la bonne réponse et se placer au dernier moment vers la réponse cor-

recte. Ce n’est qu’une fois que le responsable s’est exclamé « C’est fini ! » que la réponse compte. Il 

n’est ensuite plus possible de revenir sur sa réponse. 

 

1. Comment appelle-t-on un membre de l’Armée du Salut ? 

a. Camarade 

b. Soldat ou salutiste 

c. Frère 

 

2. Sur le drapeau de l’Armée du Salut il y a l’inscription suivante 

a. Sang et feu 

b. William Booth 

c. L’Armée de Dieu 

 

3. Le fondateur de l’Armée du Salut s’appelle 

a. Le Général Guisan 

b. Shaw Clifton 

c. William Booth 

 

4. L’Armée du Salut a vu le jour en 

a. Angleterre 

b. Amérique 

c. Suisse 

 

5. Comment désigne-t-on une paroisse de l’Armée du Salut ? 

a. Un Poste 

b. Une Eglise sociale 

c. Un Centre de rencontre alléluia 
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6. La célèbre devise de l’Armée du Salut est 

a. Tout ou rien 

b. Soupe, savon, salut 

c. En chemin pour Jésus 

 

7. Alléluia (est souvent utilisé dans le cadre de l’Armée du Salut !) signifie 

a. Enfin terminé ! 

b. C’est justement ce que je voulais dire 

c. Gloire à Toi Seigneur ! 

 

8. Quel signe distinctif portent les salutistes ? 

a. Un passeport de l’Armée du Salut 

b. Un uniforme 

c. Une paire de lunettes à travers lesquelles on voit les gens avec le regard de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions : 1.b./2.a./3.c./4.a./5.a./6.b./7.c./8.b. 


