Nom:____________________
Mini-test sur les religions
1 Dieu, 3 religions
1. Que représente Jérusalem pour les pratiquants du Judaïsme?
____________________________________________________
____________________________________________________

2. Pour les chrétiens, où Jésus est-il ressuscité?
____________________________________________________
3. Place les 3 religions (christianisme, judaïsme et islam) selon l’ordre dans
lequel elles sont apparues.

____________________________________________________
4. Qu’est-ce que la vidéo ainsi que l’arbre généalogique vu en classe t’ont
permis de comprendre en ce qui a trait aux débuts des trois religions?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
5. Vrai ou faux? Si la réponse est fausse inscris la bonne réponse.
a) Le mot monosourcil signifie un seul Dieu.
____________________________________________________
b) Le mur des lamentations est un endroit où les élèves qui se lamentent
trop à l’école vont réfléchir.
____________________________________________________
c) Le Coran est le livre sacré des musulmans.
____________________________________________________

Nom:____________________
d) Le livre de la jungle est le livre sacré des gens qui pratiquent le
christianisme.
____________________________________________________
e) Les trois religions présentées cohabitent sur une superficie d’un mètre
carré.
____________________________________________________
6. Mis à part Alexandra, que qualifie-t-on de 3 fois « Sainte »?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

7. Pourquoi les 3 religions présentées vivent-elles encore des conflits
aujourd’hui?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Corrigé
Mini-test sur les religions
1 Dieu, 3 religions

/14

1. Que représente Jérusalem pour les pratiquants du Judaïsme?
Pour les juifs, Jérusalem représente le point à partir duquel Dieu a créé
l’univers.
/2
2. Pour les chrétiens, où Jésus est-il ressuscité?
Il est ressuscité à Jérusalem

/1

3. Place les 3 religions (christianisme, judaïsme et islam) selon l’ordre dans
lequel elles sont apparues.
judaïsme, christianisme et islam

/1

4. Qu’est-ce que la vidéo ainsi que l’arbre généalogique vu en classe t’ont
permis de comprendre en ce qui a trait aux débuts des trois religions?
On comprend que les 3 religions débutent au même point et qu’à la base
il s’agit d’un même Dieu pour les 3 religions.
/2
5. Vrai ou faux? Si la réponse est fausse inscris la bonne réponse.
a) Le mot monosourcil signifie un seul Dieu.
Faux. Le bon terme est monothéiste.
/1
b) Le mur des lamentations est un endroit où les élèves qui se lamentent
trop à l’école vont réfléchir.
/1
Faux. C’est l’un des monuments importants se trouvant dans Jérusalem.
c) Le Coran est le livre sacré des musulmans.
Vrai.
/1

Nom:____________________
d) Le livre de la jungle est le livre sacré des gens qui pratiquent le
christianisme.
Faux. C’est la Bible qui comporte l’Ancien et le Nouveau testament. /1
e) Les trois religions présentées cohabitent sur une superficie d’un mètre
carré.
Faux. Elles cohabitent sur moins d’un kilomètre carré.
/1
6. Mis à part Alexandra, que qualifie-t-on de 3 fois « Sainte »?
C’est la ville de Jérusalem, car elle est Sainte pour les trois grandes
religions présentées.
/1
7. Pourquoi les 3 religions présentées vivent-elles encore des conflits
aujourd’hui?
/2
Parce qu’elles s’obstinent pour savoir qui détient la vérité c’est-à-dire
quelle est la religion que Dieu a vraiment voulu fonder grâce à Abraham.

