Nom:____________________
Mini-test sur les religions
Le christianisme

1.

Nomme ce que tu as appris au sujet de Jésus à propos de:

Sa religion:____________________________________________
L’endroit où il est né: ____________________________________

L’endroit où il est mort: __________________________________
Sa mort: ____________________________________________
2. Dessine un symbole lié à la tradition chrétienne dans l’encadré cidessous.

3. Quel événement a marqué le début du calendrier tel que nous le
connaissons?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. Vrai ou faux? Si la réponse est fausse, inscris la bonne réponse.

a) Selon la prophétie, Jésus serait le descendant du Père Noël.
____________________________________________________
b) Jésus se serait fait baptiser dans le Jordan.
____________________________________________________

c) Ceux qui racontent la vie de Jésus se nomment des apôtres.
____________________________________________________
d) Le vautour serait l’oiseau qui représente le Saint-Esprit.
____________________________________________________
e) C’est Sarah qui a annoncé à Marie, la mère de Jésus, qu’elle était
enceinte.
____________________________________________________
f) La résurrection est le phénomène disant que Jésus est revenu à la
vie.
____________________________________________________
5. Jésus est-il vraiment né le 25 décembre? Explique pourquoi.
____________________________________________________
____________________________________________________

Corrigé
Mini-test sur les religions
Le christianisme

1.

/20

Nomme ce que tu as appris au sujet de Jésus à propos de: /4

Sa religion: judaïsme
L’endroit où il est né: Bethléem

L’endroit où il est mort: Jérusalem
Sa mort: Il a été crucifié.
2. Dessine un symbole lié à la tradition chrétienne dans l’encadré cidessous.
/1
-croix
-colombe
-chapelet

3. Quel événement a marqué le début du calendrier tel que nous le
connaissons?
/1
C’est la naissance de Jésus qui a marqué le début de notre calendrier.

4. Vrai ou faux? Si la réponse est fausse, inscris la bonne réponse.

a) Selon la prophétie, Jésus serait le descendant du Père Noël.
Faux, il serait le descendant du roi David.
/2
b) Jésus se serait fait baptiser dans le Jordan.
Faux, il a été baptisé dans le Jourdain.

/2

c) Ceux qui racontent la vie de Jésus se nomment des apôtres.
Vrai.
/2
d) Le vautour serait l’oiseau qui représente le Saint-Esprit.
Faux, l’oiseau qui représente le Saint-Esprit est la colombe.

/2

e) C’est Sarah qui a annoncé à Marie, la mère de Jésus, qu’elle était
enceinte.
Faux, c’est l’ange Gabriel.
/2
f) La résurrection est le phénomène disant que Jésus est revenu à la
vie.
Vrai.
/2
5. Jésus est-il vraiment né le 25 décembre? Explique pourquoi.
Non, cette date a été choisie pour rappeler une ancienne fête. /2

