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Questions bible :Questions bible :Questions bible :   
   
1. Cocher les expressions qui proviennent 

de la Bible : 
 
q La pomme d’Adam. 
q Avoir le cœur sur la main. 
q Œil pour œil, dent pour dent. 
q Rendre à César ce qui est à César. 
 
 
2. On dit que : 
 
q Abraham est le père des juifs  
q Abraham est le père de l’humanité  
q Abraham est le père des religions monothéistes  
q Abraham est l’ancêtre des grecs  
 
 
3. Cocher l’intrus 
 
q Jacques 
q Pierre 
q Moïse 
q Jean 
.  

4. Sur quelle colline Jésus a-t-il été crucifié? 

q Le mont des Oliviers 
q Le mont Sion 
q Le Golgotha 

 
 

5. Coche la langue dans laquelle a été rédigé le  
Nouveau Testament : 
 
q Latin 
q Grec 
q Hébreu 
 
 
6. De quelle ville est-il question dans ce 
verset : 
Lc 4, 16 
 
___________________________ 
 
 
7. De quelle personne est-il question dans ce 
verset : 
Gn 9, 28 
 
___________________________ 
 
 
 
8. De quelle partie du corps est il question 
dans ce verset : 
Mt 13, 50 
 
___________________________ 
 
 
9. En art comment appelle t’on la scène  
représentant la naissance de Jésus ? 
 
q La crèche 
q La nativité 
q La passion 

Nom du collège : _________________________________ 
 
 
Ville : __________________________________________ 

ü Nom : ______________________________________ 

Prénom : ______________________________________ 
 

ü Nom : ______________________________________ 

Prénom : ______________________________________ 
 

ü Nom : ______________________________________ 

Prénom : ______________________________________ 
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 Questions histoire des artsQuestions histoire des artsQuestions histoire des arts   
   
1. Relier des photos d’églises au différents styles 
 

Eglise gothique  Eglise de style roman  Eglise de style baroque 

2. Sous les œuvres de Fa Angelico placer les bons titres :  
L’annonciation -  la visitation - la nativité 

3. Cocher le passage biblique qui a inspiré l’artiste Chagall pour réaliser cette œuvre : 
 
q Gn 18 1 Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham 
était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. 2 Soudain il vit trois 
hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur 
rencontre et s'inclina jusqu'à terre. 3 Il dit à l'un d'eux : « Je t'en prie, fais-moi la faveur de 
t'arrêter chez moi. 4 On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous 
reposerez sous cet arbre. 5 Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez 
des forces, puis vous continuerez votre chemin.  
 
q Ap 8 6 Les sept anges qui tenaient les sept trompettes  se préparèrent alors à en 
sonner. 
7 Le premier ange sonna de la trompette. De la grêle et du feu, mêlés de sang, s'abattirent 
sur la terre. Le tiers de la terre et le tiers des arbres furent brûlés, ainsi que toute l'herbe 
verte. 
8 Puis le deuxième ange sonna de la trompette. Une masse semblable à une grande 
montagne enflammée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer se changea en sang. 9 Le 
tiers de toutes les créatures vivant dans la mer mourut et le tiers de tous les bateaux fut détruit. 
10 Puis le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile, qui brûlait comme un flambeau, tomba du ciel. Elle tomba sur le tiers 
des fleuves et sur les sources d'eau. 
 
q Mt 17 1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne où 
ils se trouvèrent seuls. 2 Il changea d'aspect devant leurs yeux ; son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent 
blancs comme la lumière . 3 Soudain les trois disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. 4 Pierre dit alors à Jésus : « Seigneur, 
il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 5 Il parlait 
encore, lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir, et du nuage une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets 
toute ma joie. Écoutez-le  !  
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QuestionsQuestionsQuestions   
   
Sur la photo de cette chapelle qui se situe à Europa Park 
quels éléments peut on observé : 
 
q Le tabernacle 
q Un autel 
q Un candélabre 
q Le crucifix 
q Un ambon 

Questions christianismeQuestions christianismeQuestions christianisme   
 
1. Parmi ces symboles coche celui qui n’est pas chrétien : 
 
q Un poisson 
q Une étoile 
q Une croix 
q Une colombe 
 
 
2. Dans quelle ville trouve-t-on le tombeau de Saint Pierre : 
 
q Jérusalem 
q Saint Petersbourg 
q Rome 
 
 
3. Placer chaque pape sur la frise chronologique 
 
Benoît XVI - Jean-Paul I - François - Jean-Paul II 
 
 
 
 

 
 
 

 
4. Quel rassemblement de jeunes chrétiens a eu lien à Strasbourg le 1er janvier dernier. 
 
q Les Journées mondiales de la jeunesse 
q Le rassemblements de Taizé 
q Le Pélé-jeunes 
 
 
5. Lequel n’est pas un réformateur protestant 
 
q Martin Luther 
q Ignace de Loyola 
q Jean Calvin 
 
 
6. Place sous le bon mois les fêtes chrétiennes suivantes : 
Pâques - Noël - Ascension - Carême - Épiphanie 

2013 2005 Octobre 1978 Août 1978 
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Décembre 2013 Janvier 2014 Février 2014 Mars 2014 Avril 2014 

     

Mai 2014 
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Je me souviens de Barassy, de mon enfance à Barassy. Un 
maison juive dans une ruelle juive, insérée dans un quartier 
juif. Pour paraphraser notre grand poète Y.L. Peretz : chez 
nous, à Barassy, le fleuve lui-même parlait le yiddish ; et les 
arbres, mois après mois, se pavanaient ou se lamentaient en 
yiddish… 
 
Le temps s ‘écoulait selon les rythmes et les saisons de la 
Torah. On observait le repos du septième jour, on se 
nourrissait de matza durant la fête de Pâque, on jeûnait le 
jour du Grand Pardon, on s’enivrait pour célébrer la Loi ; on 
allumait des bougies pour éclairer des victoires et des 
miracles plusieurs fois millénaires ; on priait pour la 
reconstruction du Temple dont les ruines nous attristaient. 
Le roi David et ses psaumes, Salomon et ses paraboles ; Elis 
et ses compagnons, le Bescht et ses disciples habitaient 
parmi nous. Rabbi Akiba, Rabbi Shimeon bar Yohaï, le petit 
rabbi Zeira de Babylone faisaient partie de notre paysage 
familier ; je les écoutais, leur parlais, jouais avec leurs 
enfants… 
 

Lorsque j’eus trois ans, mon père m’enveloppa dans son 
immense et lourd châle rituel et me porta chez Reb Gamliel-
le-Tuteur. Mine sévère, sourcils touffus, barbe hirsute, il 
semait la terreur. Nous étions une dizaine ou une vingtaine 
d’enfant - je ne savais pas encore compter - à apprendre en 
chantonnant les lettres sacrées et éternelles à l’aide 
desquelles Dieu est censé avoir créé l’univers - et à l’aide 
desquelles nous, ses adversaires, rationalistes acharnés, 
pensons pouvoir l’expliquer. Les cancres tremblaient tous les 
matins, les autres aussi : Reb Gamliel n’hésitait pas à faire 
claquer son fouet sur le dos des récalcitrants, des distraits… 
 
Mais à présent, lorsque je dresse le bilan de ces années, 
lointaines, j’évoque mon vieux tuteur avec nostalgie et 
affection. Ne me dites surtout pas que c’est naturel ; ne me 
dites pas que les juifs aiment souffrir. Nous ne sommes pas 
si bêtes. Si j’éprouve de la tendresse pour un vieux 
bonhomme qui jadis me faisait mal, ce n’est aucunement par 
amour de la douleur mais par amour de la connaissance. 
 

Elie Wiesel, le testament d’un poète juif assassiné, Seuil, 1980, 
p.32-33 

Questions sur les religionsQuestions sur les religionsQuestions sur les religions   
 
1. Jérusalem est une ville sainte pour : 
 
q Les juifs 
q Les chrétiens 
q Les musulmans 
q Les bouddhistes 

2. Coche les piliers de l’islam : 
 
q  La récitation de la profession de foi 
q  Le port du voile pour les femmes 
q  La prière cinq fois par jour 
q  La non-consommation de porc 
q  L’aumône 
q  Le jeûne pour le Ramadan 
q  Le pèlerinage à la Mecque 

En vous aidant du texte ci-dessus, répondez aux questions suivantes : 
 
 
3. Quelle langue utilisent les juifs d’où est originaire l’auteur 
 

_________________________________________ 
 
 
4. Comment appelle t’on le livre saint du judaïsme 
 

_________________________________________ 
 
 
5. Comment appelle t’on le pain sans levain utilisé lors de la fête de Paque 
 

_________________________________________ 
 
 
6. A l’occasion de quelle fête un juif doit-il jeûner 
 
 

_________________________________________ 
 


