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Jeu du COMBAT NAVAL - PARTAGE 
 

 

 

Objectifs : Evaluer une rencontre, un temps fort, une année pastorale… 

 

 

Déroulement : 

Faire 2 équipes 
 
Chaque équipe place toutes les questions numérotées (1. à 12.) sur la grille 
selon le nombre de cases prévues. 
 
Jouer comme au combat naval : 
 

 Touché : poser la question numérotée de la colonne – (1. à 12.) à un 
membre de l’équipe adverse et biffer le numéro de la question posée sur sa 
feuille. L’équipe adverse fait une croix dans la case touchée et continue de 
jouer. 

 À l’eau : poser 1 question de la colonne + (a. à n.) à un membre de l’équipe 
adverse qui dessine une fleur dans la case correspondante. 

 Le jeu est terminé à la fin du temps imparti. 

 L’équipe « gagnante » est celle qui disposera le plus de fleurs ! 
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Questions vie d’équipe Affirmations sur la paix 

 
a. Quelle est l’activité qui t’a plu 

 durant l’année ? (1 case) 
 

b. Quels changements y a-t-il eu 
dans ton équipe cette année ? 
(comportement, nombre, 
organisation…) 
 

c. Quelles attentes /projets  pour 
l’équipe  as-tu pour l’année 
prochaine ? 
 

 
 
 

 
1. En 1964, le pasteur Martin Luther 

King reçoit le prix Nobel de la Paix 
pour son combat en faveur des 
noirs-américains. 
 

2. « Œil pour œil rendra le monde 
aveugle » Gandhi 
 

3. La violence actuelle des jeunes de 
notre temps est la conséquence 
d’un système politique qui ne cerne 
pas les vrais problèmes et qui 
enfonce toujours les plus petits. 
Guy Gilbert 
 

4. « Quand on est indésirable, s’il n’y a 
pas des mains serviables et des 
cœurs aimants, alors je ne crois pas 
que cette terrible maladie puisse 
être jamais guérissable ». Mère 
Théresa 
 

5. « Je crois que les hommes qui 
vivent pour les autres parviendront 
un jour à rebâtir ce que les égoïstes 
ont détruit ». M. Luther King 
 

6. « Celui que j’aime peut avoir tort et 
celui que je déteste peut être dans 
son droit » Jean XXIII 
 

7. Gandhi, jeune avocat, passionné 
pour son peuple, mène un combat 
pacifique en Afrique du Sud et en 
Inde en utilisant la seule arme de la 
non-violence active. 
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8. « J’accuse les vrais fauteurs de 
violence, tous ceux qui, de droite 
ou de gauche, blessent la justice et 
empêchent la paix. 

Personnellement, je préfère mille 
fois être tué que tuer ». Mgr Helder 
Camara 
 

9. « La paix du monde passe d’abord 
par celle de notre esprit ». S.S. 
Tenzin Gyatso, Le XIV Dalaï-Lama 
 

10. « La plénitude de l’amour du 
prochain, c’est simplement d’être 
capable de lui demander : quel est 
ton tourment ? ». Simone Weil 
 

11. « Seigneur, fais de moi un 
instrument de ta paix. Que là où est 
la haine, que je mette l’amour ». 
François d’Assise 
 

12. « Faire passer avant soi-même celui 
qui est moins heureux que soi ». 
Abbé Pierre 

 


