Nom:____________________
Mini-test sur les religions
Le judaïsme
1.

Est-ce que les juifs font encore des sacrifices lors de la fête de
Yom Kippour ? Explique.
____________________________________________________
____________________________________________________
2. Pourquoi les gens portent-il la kippa lorsqu’ils entrent dans une
synagogue?
____________________________________________________

3. Vrai ou faux? Si la réponse est fausse, inscris la bonne réponse.
a) Le Justin Trudeau est le dirigeant de la communauté juive.
____________________________________________________
b) Le mur des Lamentations est une ruine du temple d’Hérode.
____________________________________________________
c) Harry Potter et le chambre des secrets est le nom donné au livre
sacré des juifs.
____________________________________________________
d) En Égypte, les juifs étaient considérés comme des esclaves et étaient
maltraités.
____________________________________________________
e) Dieu a remis les dix commandements à Pier-Ann.
____________________________________________________
f) Une stèle au nom d’Abraham prouve qu’il a réellement existé.
____________________________________________________

Nom:____________________
4. Explique pourquoi les juifs ne doivent pas travailler lors du jour du Sabbat.
______________________________________________________
______________________________________________________

5. Moïse est un personnage très important pour les juifs. Qu’a-t-il fait?
______________________________________________________
______________________________________________________

6. Dessine un objet lié à la tradition juive et nomme-le.

Nom: Corrigé
Mini-test sur les religions
Le judaïsme

/16

1.

Est-ce que les juifs font encore des sacrifices lors de la fête de
Yom Kippour ? Explique.
Non, ils ont remplacé les sacrifices par des prières.
/2

2. Pourquoi les gens portent-il la kippa lorsqu’ils entrent dans une
synagogue?
C’est un signe de respect envers Dieu.
/1
3. Vrai ou faux? Si la réponse est fausse inscris la bonne réponse.

a) Le Justin Trudeau est le dirigeant de la communauté juive.
Faux. Le dirigeant est le rabbin.
/2
b) Le mur des Lamentations est une ruine du temple d’Hérode.
Vrai.
/2
c) Harry Potter et la chambre des secrets est le nom donné au livre
sacré des juifs.
Faux. La Torah est le livre sacré des juifs.
/2
d) En Égypte, les juifs étaient considérés comme des esclaves et étaient
maltraités.
Vrai
/2
e) Dieu a remis les dix commandements à Pier-Ann.
Faux. Il les a remis à Moïse.
/2
f) Une stèle au nom d’Abraham prouve qu’il a réellement existé.
Faux. On n’a rien retrouvé qui prouve l’existence d’Abraham. /2
OU C’est une stèle du roi David qui a été trouvée.

Nom:____________________
4. Explique pourquoi les juifs ne doivent pas travailler lors du jour du
Sabbat.
/2
Ils ne doivent pas exécuter des travaux qui étaient nécessaires à la
construction d’un temple. Par exemple, ils ne peuvent pas utiliser
l’électricité.
5. Moïse est un personnage très important pour les juifs. Qu’a-t-il fait?
Il a sauvé le peuple hébreu de l’Égypte et il a reçu les 10
commandements.
/1
6. Dessine un objet lié à la tradition juive et nomme-le.
Réponses possibles: kippa, menorah ou tables représentant les 10
commandements.
/1

