


Trouve le sentier à travers le 
brouillard pour aider Néphi 
à obtenir les plaques et à 
revenir à sa famille 
dans le désert.

Pourquoi notre Père 
céleste voulait- il que 
la famille de Léhi ait 
les plaques d’airain ?

1 Néphi 3:- 5



Dessine ta famille sous l’arbre de vie.

Pourquoi Léhi voulait- il que sa famille mange du fruit de l’arbre de vie ?

1 Néphi 8



Imagine à quoi ressemblait le Liahona et dessine- le.

Comment le Liahona a- t- il aidé la famille de Léhi ?

1 Néphi 16



Relie les points pour aider Néphi à construire le bateau.

Comment Néphi a- t- il 
appris à construire 
le bateau ?

1 Néphi 17- 18



Trouve les dix différences entre les deux images  
d’Énos  en train de prier.

Pourquoi Énos a- t- il prié pendant si longtemps ?

Énos 1



Relie les points pour terminer la tour du roi 
Benjamin pour qu’il puisse enseigner son peuple.

Quelles sont deux des choses que Dieu veut que nous fassions ?

Mosiah 2- 5



Colorie ce que Dieu a fait pour protéger  
Abinadi pour qu’il puisse enseigner.

Pourquoi notre Père céleste a- t- il demandé à Abinadi d’enseigner le peuple du roi Noé ? 

Mosiah 11- 17

Indice : Mosiah 13:1- 5



Trouve quatorze cœurs parmi les  personnes 
qui veulent se faire baptiser.

Pourquoi Alma baptisait- il le peuple ?

Mosiah 18



Trouve les dix différences entre les 
deux images d’Alma le jeune. 

Pourquoi Alma a- t- il changé ?

Mosiah 27



Trouve dix morceaux de cordes rompues par Alma et Amulek.

Comment Alma et Amulek ont- ils été capables de rompre leurs liens ?

Alma 14



Dessine d’autres moutons qui ont été protégés par Ammon.

Pourquoi Ammon a- t- il protégé les moutons du roi Lamoni ?

Alma 17



Trouve dix- sept armes que les Anti- Néphi- Léhis 
peuvent enterrer profondément dans la terre.

Pourquoi les Anti- Néphi- Léhis ont- ils enterré leurs armes ?

Alma 23- 24



Écris ces mots sur l’étendard de la liberté du capitaine Moroni.

Pourquoi le capitaine Moroni a- t- il fabriqué l’étendard de la liberté ?

Alma 46



Relie les points pour dessiner l’armure d’un 
jeune guerrier d’Hélaman.

Pourquoi les deux mille jeunes guerriers sont- ils allés à la guerre ?

Alma 56- 57



Trouve trois personnes en train d’écouter Samuel le Lamanite.

Comment Samuel le Lamanite a- t- il su ce qu’il devait prophétiser au peuple ?

Hélaman 13- 15



Colorie l’image de Jésus apparaissant aux Néphites.

Pourquoi Jésus a- t- il demandé au peuple de toucher son côté, ses mains et ses pieds ?

3 Néphi 11



Trouve les dessins suivants sur l’image où  
Jésus bénit les enfants : une colombe,  

un baptême, des commandements, l’amour et la prière.

Comment Jésus a- t- il béni les enfants ?

3 Néphi 17



Colorie l’image de Mormon et les annales sacrées.

Comment Mormon a- t- il su quoi écrire dans le Livre de Mormon ?

Paroles de Mormon 1



Compte le nombre de pierres que le frère de 
Jared a demandé au Seigneur de toucher.

Pourquoi le frère de Jared a- t- il demandé au Seigneur de toucher les pierres ?

Ether 2–3



 
Suis le labyrinthe 

pour voir  comment 
tu peux savoir si le Livre 
de Mormon est vrai.

Que Moroni te 
demande- t- il de 
faire quand tu lis le 
Livre de Mormon ?

Moroni 10

LE  
LIVRE  

DE  

MORMON

LE  LIVRE  DE  MORMON
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