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I - PESSAH , FETES ET CALENDRIER

1. Que fête-t-on à PESSAH ? 

a. La fête des cabanes
b. La fête des lumières
c. La sortie d’Egypte
d. La destruction du temple

2.Que signifie le mot PESSAH ? 

a. Ils sortirent (les hébreux d’Egypte)
b. Il passa (Dieu sur les maisons)
c. Il libéra (les esclaves en Egypte)
d. Il mangèrent (du pain azyme)

3. Quel sont les autres noms pour PESSAH ? 

a. Yom tov
b. Zman Heroutenou,
c. Hag Sameah
d. 'Hag HaMatzot, 
e. 'Hag HaAviv

4. Combien de temps dure PESSAH ?

a. 2 jours
b. 5 jours
c. 7 jours

5. Qu’est ce que l’OMER ?

a. La période entre le début et la fin de Pessah (les 7 jours)
b. La période entre Pessah et la fête de Chavouot (49 jours)
c. Le  mot signifiant ‘Libération’

6. Quelles sont les autres fêtes juives ? 

7. A quel mois se situe PESSAH ? 

a. Nissan
b. Adar
c. Tichiri



II - LES LIVRES : BIBLE ET TORAH

1.  Depuis quand selon la Bible le monde existe-t-il ?

a- 5559 ?
b- 5759 ?
c- 5769 ?

2.Quelles sont les trois grandes parties de la bible (ancien testament) ? 

a -  La Torah, les prophètes, les écrits
b - La Torah, les juges, Les rois
c - La Genèse, les nombres, les prophètes
d – La Genèse, les nombres, le lévitique
e – La Torah, les prophètes, les juges 
f – La Torah, les prophètes, les rois

3. Combien de livres contient la Torah ?

a – trois livres
b – cinq livres
c – vingt-quatre livres
d – cinquante deux livres

4. Quel est le nom grec de la Torah ?

a- Le Deutéronome
b - La Bible
c - Le  Pentateuque 

5. En quelle langue est écrite la bible ? 

a- En Hébreu
b- En Araméen
c- En Hébreu et une petite partie en Araméen
d- En Araméen et une petite partie en hébreu



III – LES PERSONNES : PATRIARCHES ET PROPHETES

1. Qui sont les patriarches de la bible ? 

a - Abraham,  Isaac et Jacob
b - Abraham, Moïse et Salomon
c - Moïse, David et Salomon

2.  Où sont-ils enterrés ?

a – On n’en sait rien du tout
b – A Jérusalem, au Saint-Sépulcre
c – A Hébron en Cisjordanie

3. Un prophète est une personne dont la parole est inspirée par Dieu.  Combien y a-t-il de
prophètes ? 

a –5
b – 12
c – 20 

4.  Pourquoi parle-t-on de petit prophète et de grand prophète ?

a – les grands prophètes sont plus grands que les petits prophètes
b – Les grands prophètes sont nommés ainsi dans la bible. Par opposition les autres sont des petits
prophètes
c- Les grands prophètes sont ceux dont le livre qui en parle est le plus long

5. Quels sont les prophètes dans la Bible ?



IV – LES HEBREUX ET LE TEMPLE

1. Combien de fois le temple de Jérusalem a-t-il été détruit ?

a- Une fois, par Nabuchodonosor
b- Deux fois par Nabuchodonosor et Titus
c - Trois fois par Nabuchodonosor, Hérode et Titus

2. Quand le second temple a-t-il été détruit ? 

a- en 70 avant JC
b- en 70 après JC
c- en 79 après JC

3.  Comment s’appelaient les prêtres du Temple de Jérusalem? 

a-  les Lévites 
 b- Les Ammonites
c-  les Cohen

4. Qui étaient les Hébreux ?

a- Les descendants de ‘Eber’ lui-même descendant de Noe
b- Des migrants désignés par les assyriens comme provenant d’au delà (racine BR) du fleuve  
c- Les descendant des Apirou ou Abirou, terme rencontré en Mésopotamie et en Egypte
d- un peuple chassé d’Egypte dont le nom grec est Hykssos.

5. Quand les hébreux sont-il cités pour la première fois (à part dans la bible) 

a- sur la pierre de Rosette
b- Sur l’arc de Titus
c- Sur la stèle de Merenptah
d- Sur un roche près du mont Sinaï

6.  Les hébreux sont allé au pays de Canaan, mais que veut dire Canaan ?

a- Canaan, fils de Cham est le petit fils de Noé. 
b- Canaan est le nom du vin que l’on buvait dans ce pays où coulait le lait et le miel
c- Canaan est constitué des initiales des mots signifiant : « Terre promise »



V-  L’EGYPTE

1. Citer trois capitales de l’Egypte antique  ?

a- Memphis, Thébes et Pi-Ramses
b- Memphis, Assouan et Louxor
c- Thebes, Assouan et Louxor
d- Thebes, Louxor et Pi -Ramses

2. Comment s’appelle le nom (grec) de la double couronne porté par les pharaons après la 
réunification de l’Egypte ? 

a- Le Pschitt
b- Le Mekroud
c- Le Nemes
d- Le Pschent

3.  Citer des Pharaons 

4.  Laquelle d’entre elles n’a pas été Reine d’Egypte ?

a- Hétephérès
b- Zenobie
c- Esther
d- Roxane

5. Citer des dieux égyptiens

6.  A quel dieu égyptien ressemble le veau d’or ?

a- Apis b- Hathor c-Ptah d- Anubis

7. Comment reconnaît-on le nom d’un pharaon dans un texte de hiéroglyphes ? 

a- Il est entouré par une « cartouche »
b- Il est surmonté d’une couronne
c- Il est gravé en plus gros
d- Il est toujours précédé du mot « notre maître »

8. La pierre de Rosette a permis de comprendre le sens des hiéroglyphes. Qui a découvert la 
Pierre de Rosette ? 

a- François Xavier Bouchard
b- François Champollion
c- Alexandre de Rosette
d- Auguste Mariette



VI -  JOSEPH

1. Qui était Joseph ? 

a- Le père de Jacob
b- Le fils aîné de Jacob
c- L’avant dernier fils de Jacob
d- Le dernier fils de Jacob

2. Citer les noms de 11 frères (et de la sœur) de Joseph ? 

3. Pourquoi Joseph  est-il allé en Egypte ?

a- Il est parti en Egypte après s’être disputé avec ses frères
b- Son père Jacob n’a pas voulu le bénir, d’où son départ en Egypte
c- Ses frères l’ont vendu à des marchands en route vers l’Egypte

4. Comment Joseph est-il devenu vice-roi d’Egypte ? 

a- Il a sauvé la vie du Pharaon
b- Il a sauvé Moïse de l’eau
c- Il a évité la famine en Egypte



VII - MOïSE

1.Combien de fois la Haggadah cite-elle Moise ? 

a- une seule fois
b- quarante-neuf fois
c- cent fois

2.Que signifie Moïse ? 

a- Qui sait nager
b- Sauvé des eaux
c- Bercé dans l’eau

3.Moise a un handicap, lequel ? 

a- Il boite
b- Il est sourd
c- Il ne parle pas l’anglais
d- Il bégaie

4.Pourquoi a-t-il du quitter l’Egypte avant d’y revenir ?

a- Parce qu’il y faisait trop chaud
b- Parce qu’il n’arrivait pas à nourrir sa famille
c- Parce qu’il avait tué un contremaître égyptien

5. Comment Dieu lui est-il apparu ans le désert ? 

a- Sous la forme d’un serpent
b- Sous la forme d’une montagne
c- Sous la forme d’un bélier
d- Sous la forme d’un buisson en feu

6. Quel âge avait Moise ? 

a- lors de l’exil : 40 ans
b- lors de l’exode :83 ans
c- A sa mort : 120 ans



VIII. L’EXODE

1. L’exode est la sortie des Hébreux asservis en Egypte. Mais Combien étaient-ils ? 

a- 300 000 personnes
b- 600 000 personnes
c- 600 000 hommes et leur famille

2.Les  dix  plaies  d'Égypte  sont  les  dix  châtiments  qu'aurait  infligés  Dieu à  l’Egypte pour
convaincre le Pharaon de laisser partir les hébreux. Citer les dix plaies d’Egypte ? 
D’abord les enfants (les deux derniers ont 1 point chacun) puis les adultes (même principe)

3. Quelle Mer s’est ouverte devant les Hébreux et refermée ensuite  sur les Egyptiens?

a- La mer rouge
b- La mer des joncs
c- La mer morte
d- Le lac Amer

4. Combien de temps les Hébreux ont-ils erré dans le désert ?
Question enfant

a- quarante jours
b- quarante mois
c- quarante ans

5. Pourquoi sont-ils restés si longtemps dans le Désert ?

a- La route est longue pour celui qui ne sait où aller
b- Il est dur d’avancer lorsque les vents sont contraires
c- Celui qui adore une idole perd son temps en chemin

6.  Comment se dirigeaient les Hébreux dans le désert ?

a- En lisant le panneaux
b- Un oracle leur indiquait chaque jour le chemin
c- La boussole avait été inventée par les chinois depuis longtemps
d- Ils étaient guidés le jour par une colonne de fumée

7. Que mangeaient les Hébreux dans le désert ? 

a- Du couscous boulette avec un peu de harissa (pour les séfarades)
b- Du Gefelt fish bien frappé (pour les ashkénazes)
c- Le repas leur tombait du ciel
d- Ils chassaient les animaux dans le désert et plantaient des céréales



8.  Combien de temps Moïse est-il resté sur le Mont Sinai ?

a- 7 jours 
b- 40 jours 
c- 1 an


