
Mini-Jeux Saint Patrick  

 

 

1 - Mots mélangés 
 

Remettez les lettres dans le bon ordre pour trouver un mot en rapport avec la St-Patrick. 

 

~~> nuelchepra : leprechaun 

~~> lèftre : trèfle 

~~> danlire : irlande 

~~> revt : vert 

~~> cencha : chance 

~~> rétors : trésor 

~~> -e-nacirlce : arc-en-ciel 

~~> pareh : phare ? 

 

2 – Labyrinthe  

 

 
 

3 - Quiz 

 

Hop ! Un brin de culture. 

 

Q1. St-Patrick est à la fois l'évangélisateur et le fondateur du Christianisme : 

Espagnol 

Irlandais 
Italien 

 

Q2. Comment s'appelait St-Patrick ? 

Maewyn Succat 
Andrew Mac Grégor 

Alec Mac Andrew 

 

Q3. St-Patrick serait né aux alentours de 385 en Bretagne insulaire… mais à quoi correspond aujourd'hui la 

Bretagne insulaire ? 



à l'Angleterre 

Au Pays de Galles 

à l'Irlande 

 

Q4. Vers l'âge de 16 ans, St-Patrick est enlevé par des pirates pour : 

être mousse 

Une rançon 

être vendu comme esclave 
 

Q5. Quel symbole St-Patrick a-t-il donné à son pays ? 

Une fleur de cactus 

Un trèfle 
Une feuille d'érable 

 

Q6. Pour symboliser la conversion de son peuple, St-Patrick a chassé : 

Des araignées 

Des scorpions 

Des serpents 
 

Q7. St-Patrick est le saint patron de son pays, avec Sainte Brigitte et : 

Saint Columcille 

Sainte Astrid 

Saint Basile 

 

Q8. St-Patrick est mort le 17 mars… 

461 
465 

470 

 

Q9. Où a eu lieu la toute première fête de la St-Patrick ? 

Dublin 

Londres 

Boston 

 

Q10. Quelle est la couleur emblématique de la fête de la St-Patrick ? 

Rouge 

Jaune 

Vert 
 

Q11. Complétez ce dicton célèbre 'sème des pois à la Saint-Patrice, tu en auras' : 

Plein ta nourrice 

Sur ta pelisse 

à ton caprice 

 

4 - Les sosies 

 

Deux de ces Leprechauns sont parfaitement identiques. Mais lesquels ? 

 

Pas le 1 : boucle de chaussure manquante  

Pas le 5 : oreille différente  

Pas le 2 : manque une pièce  

Pas le 3 : pas de sourcil  

→ Le 4 et le 6 sont exactement pareils  

 

5- Vrai ou faux ?  
 

1. Le Leprechaun est un autre des symboles de la St-Patrick. VRAI 

2. Le Leprechaun est un farfadet. FAUX : il y est apparenté mais ça n’en est pas vraiment un  

3. Le Leprechaun est un lutin. FAUX aussi, idem à au dessus. C’est une créature du petit peuple comme les 

lutins et les farfadets 



4. Il peut être vêtu de rouge, de vert ou bien de rose. FAUX : pas de rose, juste du rouge ou du vert 

5. Son chaudron est rempli de trèfles et caché au pied d'un arc-en-ciel. FAUX : un chaudron rempli de pièces 

d’or ^^ 

6. Le Leprechaun peut être parfois facétieux, sarcastique et sournois. VRAI  

7. Il habite sous terre. FAUX : il dort sur la plage  

8. Selon la légende, celui qui capturait un leprechaun avait la possibilité de demander 3 vœux. VRAI 

9. Le Leprechaun est jardinier à ses heures perdues. FAUX : il préfère fabriquer des chaussures  ^^ 

10. Il adore recevoir la visite d'étrangers, qu'il reçoit avec plaisir. FAUX : c’est une créature solitaire 

 

6- Objets cachés 

 

Retrouvez ces objets dissimulés : 

 

~~> un drapeau Irlandais 

~~> un chaudron contenant des pièces d'or 

~~> un chapeau de Leprechaun 

~~> trois trèfles 

~~> trois violons (ou trois instruments à corde ;) ) 

~~> un accordéon 

~~> une silhouette de Leprechaun 

~~> un tambour 

~~> un triskell 

 

 
 

7 - Une rencontre inattendue  
 

Au détour d'un chemin, vous apercevez un Leprechaun, agenouillé. Devant lui, des pièces d'or, disposées sur le 

sol. Quel étrange manège. Il ne semble pas vous avoir vu. Anxieux, vous restez immobile, prêt à rebrousser 

chemin... ces créatures ne sont pas toujours courtoise et vous craignez une mauvaise farce. Vous commencez à 

faire demi-tour lorsque une voix pleine de malice s'élève.  

 

"Le Leprechaun voit tout... Bonjour jeune étranger... Je savais que vous viendriez. Approchez donc, j'ai un petit 

jeu pour vous" 

 

Vous obéissez. Après tout, vous n'avez pas vraiment le choix. 



 

La créature montre ses pièces d'or. 

 

 
 

" Etranger, vous avez devant vous 10 pièces d'or disposées en deux rangées perpendiculaires. Comment pouvez-

vous déplacer 1 seule pièce d'or de manière à former, verticalement et horizontalement, 2 rangées de 6 pièces ?" 

 

"Si vous réussisez... je vous les donne. Sans entourloupe." 

 

 

 Alors il faut déplacer la pièce tout en bas de la ligne verticale pour la mettre sur la pièce au croisement 

entre les deux lignes. De cette manière, il y aura 6 pièces verticalement (mêmes si elles ne sont pas 

alignées dans le même « plan » de l’espace et 6 pièces horizontalement, encore sur deux « plans » 

différents.  

 


