
Jeu foi & foot : La « Suite logique »

Règle du jeu
C’est est un jeu d'ambiance où les joueurs se défient  dans une joute thématique.  L’arbitre du jeu
annonce une thématique et les joueurs doivent donner chacun leur tour dans un temps très court une
affirmation  qui  correspond.  Le  joueur  qui  ne  donne  pas  une  bonne  affirmation,  qui  donne  à  une
affirmation qui a déjà été donnée ou qui met trop de temps à répondre est éliminé. Puis on passe au
tour suivant ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un : le grand gagnant

Exemple :  l’arbitre  donne  la  thématique  "Une  belle  voiture".  Des  bonnes  réponses  peuvent  être  :
Ferrari  Tesstarossa,  BMW  M3,  Dodge  Challenger...   Mais  attention !  L'arbitre  est  seul  juge  des
réponses. S'il trouve les Twingo et Kangoo belles, c'est lui qui décide et accorde ou pas les bonnes
réponses.

Thématiques foi & foot proposées :

• Un gardien de but

• Une question compose souvent à un catho ?

• Un cliché sur les fans de football

• Un cliché sur les catholiques

• Une chanson en lien avec le football 

• Jésus est… (Attention : blasphème refusé)

• Zinedine Zidane est… (Attention : blasphème refusé)

• Notre-Dame de… (complétez avec des propositions)

• Le FC... (complétez avec des propositions)

• Un truc chrétien commençant par la lettre M

• Un surnom d’équipe de football (exemple : les bleus pour l’équipe de France)

• Un cadeau à offrir à un baptême

• Un truc qu’on dit à l’arbitre

• Un joueur de l’équipe de France 2018

• Un personnage biblique

• Une équipe ayant gagné la coupe du monde

• Un miracle 

• Une équipe qui joue en rouge

• Un lieu de pèlerinage

• Un joueur ayant gagné le ballon d’or

• Un livre de la Bible

• ...

N’hésitez pas à ajouter vos propres propositions fou & foot !


