
 
De 6 à 11 ans 



La foi c’est : 

a) faire confiance à Dieu 

b) faire confiance à soi-même 

c) faire confiance à un(e) copain (copine) 



Adam et Eve ont eu deux 

enfants, ils s’appellaient 

a) Jacob et Esaü 

b) Esther et Déborah 

c) Caïn et Abel 



Qui a offert quoi à Dieu ? 

a)Caïn a offert des fruits 
de la terre et Abel un 
agneau 
 

b)Caïn a offert un 
agneau et Abel des 
fruits de la terre 



Par la foi,  

Abel a offert à Dieu 

a)Un mauvais sacrifice que celui de Caïn 
 
b) Un meilleur sacrifice que celui de Caïn 
 
 
 
 
 
 
  



C’est l’histoire  

de deux frères 

a)Jacob et Esaü 
 
b) Josué et Caleb 

 



Qui est-ce ? 

a) 1 c’est Jacob et 2 c’est Esaü 
b) 1 c’est Esaü et  2 c’est Jacob 
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Comment Esaü a perdu 

son droit d’aînesse? 

a)En vendant tous ses biens à son frère 
b)En donnant un plat de lentille à son 

frère 



Qui a pardonné 

en premier ? 

a)Esaü a pardonné à son frère Jacob en 
premier 

b)Jacob a pardonné à son frère Esaü en 
premier 

c)Ils se sont rencontrés et se sont 
embrassés et pardonnés 



Jocabed était la mère 

de… 

a) Adam 
b) Caleb 
c) Josué 
d) Déborah 
e) Moïse 

 



Qu’a fait Jocabed pour 

protéger Moïse? 

a) Elle a caché le bébé  
b) Elle a nourri le bébé 
c) Elle n’a demandé la 
sagesse à Dieu 
d) Elle n’a pas écouté la 
voix de Dieu 
e) Elle a fabriqué un 
panier 



Qu’a vu Moïse dans le 

désert ? 

a)Un palmier avec de l’eau 
b)Un buisson ardent 



Comment Dieu a parlé à 

Moïse ? 

a)Dans un rêve 
b)Comme un ange dans le buisson ardent 



Nomme deux excuses qu’a 

donné Moïse à Dieu ? 

a)Qui suis-je ? 
b)Je ne suis pas un homme qui a la 

parole facile 
c)Je n’ai pas envie d’aller sauver mon 

peuple 
d)Je suis vieux et sans force 



Moïse envoya des espions 

pour explorer Canaan. 

Combien ? 

a)10 
b)12 
c)14 



Qu’ont vu Josué et Caleb en 

explorant le pays ? 

a)Ils ont vu des géants et une 
grande armée puissante 

b)Ils ont vu un pays où coulent le 
lait et le miel 



Qu’ont-ils apporté comme 

preuve à Moïse ? 

a)Une épée, un javelot 
b)Une grosse grappe de raisin 

accrochée à un gros bâton 



C’est l’Eternel votre Dieu qui 

est Dieu en haut dans les 

cieux et en bas sur la terre  

a)Nombre 3 v 22 
b)Josué 2 v 11 
c)Genèse 7 v 23 



Qui a accroché à sa fenêtre, 

une corde rouge ? 

a)Déborah 
b)Rahab 



Débora était : 

a)Reine 
b)Juge 



Que tous ceux qui 

t’aiment, 

a)Deviennent des héros  
b)Brillent comme la lumière du soleil 

Juges ________ verset  ________ 



Comment s’appelait la reine 

qui a refusé d’aller au festin 

du roi ? 

a)Esther 
b)Vasthi 



Qu’a offert Esther au roi ? 

a)Une bague 
b)Un grand festin  



Qu’a fait Esther pour sauver 

son peuple ? 

a)Elle a dénoncé le plan de Haman 
au roi 

b)Elle a tué le roi 
 



Pour être un vrai héros, 

 je dois… 

• a) mettre ma confiance en Dieu et Il me donne 
de la valeur 

• c) apprendre à pardonner 

• d) accomplir la tâche que Dieu me donne 

• e) Je dois être courageux 

• f) je dois aimer les autres 

 

 


