
Fichier n° 1 – le quizz biblique !        

-------------------------------   
1. Jean-Baptiste était : 

a. Un cousin de Jésus 
b. Un ami de Jésus 
c. Pas de parenté connue 

 

2. Dans le Premier Testament catholique (aussi appelé l’Ancien), il y a : 
a. 39 livres 
b. 43 livres  
c. 47 livres 

 

3. Les cinq premiers livres de la Bible (le Pentateuque ; en hébreu, la Torah) : 
a. La Genèse, l’Exode, les Nombres, le Deutéronome, Josué. 
b. La Genèse, l’Exode, le Lévitique, le Deutéronome, les Dix commandements 
c. La Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. 

 

4. Lequel n’est pas un Prophète : 
a. Jérémie 
b. Aggée 
c. Qohélet 

 

5. Le récit des disciples d’Emmaüs se trouve dans l’évangile de : 
a. Matthieu 
b. Luc 
c. Jean 

 

6. La première fois que les disciples de Jésus sont nommés ‘chrétiens’ se trouve en :  
a. 1 Co 15, 1-5 
b. Apo 3, 20 
c. Actes 11, 25-26 

 

7. Les Livres de Samuel, des Rois et des Chroniques sont des récits : 
a. Historiques 
b. De sagesse 
c. Apocalyptiques 

 

8. Le mot ‘Psaumes’ renvoie à : 
a. Une louange 
b. Un instrument de musique 
c. Un moyen de transport 

 

9.  La prière du Notre Père est présente dans : 
a. Les quatre évangiles 
b. Matthieu et Luc 
c. Matthieu, Luc et Jean 

 

10. L’arbre dont il est défendu de toucher au Paradis, c’est : 
a. L’arbre de la vie 
b. L’arbre de la connaissance du bien et du mal 
c. L’arbre de la connaissance de Dieu 

 

 

 



11. Les frères Maccabées sont :  
a. Chargés de faire les sépultures à Jérusalem 
b. La secte juive qui a obtenu la mort de Jésus 
c. Des martyrs, témoins de la foi d’Israël 

 

12. Le premier Temple de Jérusalem a été construit sous : 
a. Le roi David 
b. Le roi Salomon 
c. Le roi Hérode 

 

13. La particularité de l’appel des Douze dans l’évangile de Marc : 
a. Il les appelle pour qu’ils prient et qu’ils guérissent les malades 
b. Il les appelle pour qu’ils annoncent l’évangile et qu’ils guérissent les malades 
c. Il les appelle pour être avec lui et qu’ils prêchent avec le pouvoir de guérir 

 

14. Pilate se lave les mains dans l’évangile de : 
a. Matthieu et Jean 
b. Matthieu 
c. Dans les quatre évangiles 

 

15. Un pays qui n’apparaît jamais dans la géographie biblique : 
a. L’Espagne 
b. L’Anatolie 
c. Samarcande 

 

16. Saint Paul a effectué des grands périples missionnaires : 
a. Une fois 
b. Deux fois 
c. Trois fois 

 

17. Que fête la Pâque juive : 
a. Le nouvel an juif 
b. La fête des pains sans levain 
c. La fête du don de la Torah 

 

18. Par qui a-t-on remplacé Judas après son suicide : 
a. Etienne 
b. Matthias 
c. Barnabé 

 

19. Dans quel évangile des mages viennent visiter Jésus : 
a. Matthieu 
b. Luc 
c. Jean 

 

20. Quel est le disciple que Jésus aimait : 
a. Jean 
b. Thomas 
c. Toi 

 

************************************  

Vous voulez continuer le jeu : aller voir le site fltebiblio - questionnaires bibliques ! 


