
Chers Parents,  

 

Que la paix soit avec vous…(surtout ! ☺) 

 

Voici la page de solution et de réponses au questionnaire de vos enfants (au cas où…). 

Dans l’idéal, si vous le pouvez, vous pourriez vous mêmes poser les questions à vos enfants et 

« apprendre » (ou réviser !) avec eux, plutôt que de les laisser juste avec leur quizz à 

compléter, ou, encore mieux, le faire de votre côté tous ensemble afin de discuter de vos 

réponses respectives. 

 

Ils seront certainement ravis de vous montrer ce qu’ils savent déjà, et probablement heureux 

de vous avoir à leur côté pour les aider à trouver les bonnes réponses aux questions dont ils 

n’ont pas les réponses (ou juste pour les vérifier). 

 

Merci de bien vouloir garder trace de toutes bonnes perles éventuelles dans leurs réponses 

et de nous les transmettre pour que nous puissions ainsi faire une compilation (anonyme) du 

bêtisier reçu !! Histoire de garder aussi quelques bons souvenirs de ces temps si spéciaux que 

nous vivons. 

 

Bon courage à vous pour toute la partie « scolaire » du confinement. Ce ne doit pas être 

toujours facile de remplacer nos professeurs d’école. Nous pensons bien à vous !  

Quoi qu’il en soit, puisse ce petit exercice vous permettre de passer un bon moment avec eux 

autour du sujet de la semaine : la Bible !!  

 

Que l’Esprit de Dieu vous inspire et vous accompagne. 

 

Stéphane 



1/ En quelle langue a été écrit l’Ancien Testament ? 

Hébreux 

2/ En quelle langue a été écrit le Nouveau Testament ?  

Grec 

3/ Que veut dire dans la Bible le mot « Testament » ? 

☐ Un document divin rédigé par un notaire ou un prètre ? 

☐ Une alliance que Dieu a passé avec les croyants 

☐ Un mode d’emploi pour construire le temple ? 

 

4/ Combien de livres y a-t-il dans la Bible dans son entier ? 

39☐     66☐    27☐  

 

5/ Quels sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament ?  

S’ils hésitent pour celle là, je vous autorise à les tarter de ma part !! ☺ 

 

6/ Que racontent ces 4 livres en résumé ? 

Les actes et les paroles de Jésus 

 

7/ Ils sont suivis du livre des Actes des apôtres ? 

 

8/ Les « épitres » de Paul sont en fait des Lettres (écrites aux églises…de 

Corinthe, de Rome, d’Ephese....etc…d’où leur nom)  

 

 

9/ Le mot Apocalypse signifie en grec…  

☐ Dévoilement / révélation  



10/ Jésus n’a rien écrit dans la Bible.                                                    

Vrai ☐ Faux ☐  

 

11/ Jésus était chrétien.                                                                        

Vrai ☐ Faux ☐ 

 

12/ La Bible est le livre le best seller de tous les temps.  

Vrai ☐ Faux ☐ 

 

13/ Lis cette parabole de Jésus tirée de l’Evangile de Luc ; 

(chapitre 15, verset 4 à 6).  

Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres 

dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il 

la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit : 

Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. 

Voici 4 mots :  

       ☐ le jugement  ☐ la joie  ☐ la guérison   ☐ la recherche 

A ton avis quel est le mot qui exprime le mieux la parabole ? 

 

14/ Voici une parabole de l’Ancien Testament tirée du livre d’Esaïe ; (chapitre 

15, verset 11 et 12) 

Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la 

terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 

 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir 

accompli ma volonté et réalisé ce pour quoi je l’ai envoyée. 

 

 

Quelle est la phrase qui exprime le mieux le thème de la parabole ?  



☐ Un bulletin météorologique de l’époque 

☐ Les conseils de Dieu pour l’agriculture 

☐ Ce que produit la Parole de Dieu dans le cœur de l’homme 

 

15/ A ton avis, pourquoi le premier livre de la Bible s’appelle la Genèse ?  

Parce qu’il parle des commencements et que c’est le premier mot par lequel 

il commence. 

 

16/ Sais-tu d’où vient le mot Bible ?  

Du Grec (ta biblia, « les livres »). La Bible est en fait une bibliothèque. 

 

17/ Trouve d’autres mots qui ont la même racine  

Bibliothèque  Bibliophile, bibliste, bibliographie…etc 

 

18/ En Hébreu, la Bible se dit la Torah……. 

 

19/ Comment se transmettait la Bible dans les temps anciens ?  

Oralement (d’abord puis sur de tablettes d’argile, puis papyrus) 

20/ Plus tard, écrire et recopier était une tâche assurée par de « spécialistes 

de l’écriture ».  

Connais-tu le nom donné à ces spécialistes ? Scribes (voir Marc 12 :28) 

 

21/ Place dans l’ordre chronologique ces différents personnages de la Bible :  

Jésus   David  Moïse  Adam  Abraham  Paul 

Adam Abraham Moïse David Jésus  Paul  



22/ Dans les premiers temps (judaïsme et début du christianisme) la Bible se 

transmettait beaucoup oralement par la lecture publique.  

Sais-tu pourquoi ? 

Il n’y avait pas grand chose d’écrit et la plupart des gens ne savait pas 

lire. 

 

Trouve dans ta Bible et recopie sans faute le passage suivant :  

Jean 20 : 19 à 22  

 

24/ Dis en quelques phrases ce que t’inspirent ces versets. 

Vous devriez attendre quelque chose comme : Jésus nous rejoint entre nos 

murs même quand les portes sont fermées et il nous donne la paix et la 

joie. 

 

A bientôt !  

 


