
Fiche n° 3 – Quizz biblique pour les enfants 

-----------------------------------------  

(Prends une Bible avec toi - Plusieurs bonnes réponses possibles !) 

1. Ce texte n’est pas dans la Bible : 
a. Jonathan le goéland 
b. La parabole du Bon samaritain 
c. La mort de Jésus dans un accident de voiture 

 

2. Le père de Jésus s’appelle :  
a. Dieu 
b. Joseph 
c. On ne sait pas 

 

3. Moïse a libéré de l’esclavage : 
a. Les égyptiens 
b. Les romains 
c. Les hébreux 

 

4. Zachée est monté (voir Luc 19, 1-10) : 
a. Au premier étage chez lui 
b. Dans un arbre 
c. Sur une échelle 

 

5. Dans le livre des Psaumes, il y a :  
a. 50 psaumes 
b. 100 psaumes 
c. 150 psaumes 

 

6. Il y a deux livres dans la Bible qui commencent par « Au commencement » : 
a. L’Exode et l’évangile de St Matthieu 
b. Isaïe et les Actes des Apôtres 
c. La Genèse et l’évangile de St Jean 

 

7. Le roi Salomon a demandé à Dieu (1er livre des Rois 3, 4-10) : 
a. Du pouvoir et de l’argent 
b. De la sagesse et l’art de bien gouverner 
c. D’écraser ses adversaires et d’agrandir son royaume 

 

8. Jésus est né (voir Luc 2, 1-5) : 
a. A Jérusalem 
b. A Nazareth 
c. A Bethléem 

 

9. Paul transmet ce qu’il a lui-même reçu (1 Corinthiens 11, 23-26 et 1 Corinthiens 15, 1-5) : 
a. Les origines de Jésus et le nombre des apôtres 
b. Le dernier repas de Jésus et sa résurrection 
c. Le pardon des péchés et la vie éternelle 

 

10. Dieu a créé le monde en (voir Genèse 1-2, 4) :  
a. 1 seule fois 
b. En 7 jours 
c. En 10 ans 

 

--------------------------------------------  

 Bravo, tu es arrivé jusqu’au bout ! Avec un adulte autour de toi, tu poses les questions qui viennent à ta 
réflexion.  


