
ALL IANCE B IBL IQUE FRANÇAISE

Feuille découverte primaires

rencontres

traductions

mondes

transmission

genèse

cultures

Bonjour. Bienvenue à l’exposition 
“La Bible, patrimoine de l’humanité”.

Avec cette feuille, tu vas pouvoir la découvrir 
à ton rythme, en suivant le questionnaire.

Bonne visite !

16. Sur quoi la Bible a-t-elle été écrite ?
Nomme différents supports et en quoi ils étaients faits.

17. Où a-t-on trouvé une très ancienne 
version du livre du prophète Esaïe ?

18. Au XVe siècle, qu’est-ce qui va révolutionner la 
diffusion de la Bible en Europe ?

1. D’où vient le mot “Bible” ?

2. Comment les juifs appellent-ils leur Bible ?

3. Les chrétiens (catholiques, orthodoxes, protestants) 
ont-ils tous la même Bible ?

4. Comment appelle-t-on d’habitude les deux grandes 
parties qui constituent la Bible des chrétiens ?

5. Qu’est-ce que la “Septante” ?
a) une édition belge de la Bible 
b) une traduction de la Bible en grec attribuée à 70 
savants juifs de l’Antiquité 
 c) une version de la Bible qui compte 70 livres.

6. Qu’est-ce qu’un “shofar” ?
a) une lampe à huile antique
b) une maison à toit plat de Palestine

c) un instrument pour sonner les fêtes juives.

7. Pourquoi parle-t-on si souvent de déserts et de 
montagnes dans la Bible ?

8. Comment appelle-t-on la zone cultivable entre 
montagnes, mer et déserts du pays de la Bible ?

9. Que veut dire “YHWH” ?

10. En combien de langues 
la Bible est-elle 
traduite en l’an 2000 ?

11. En quelle langue 
les plus anciens textes bibliques furent-ils écrits ?

12. La Bible existe-t-elle en chinois ?
Et en arabe ?

13. Selon les évangiles, qu’y avait-il d’écrit sur 
l’écriteau placé sur la croix de Jésus? Dans quelles 
langues ?

14. Une de ces coutumes alimentaires a une origine 
biblique. Laquelle ?

- manger de la dinde farcie à Noël
- manger de l’agneau à Pâques

   15. Une bière belge s’appelle 
“Le fruit défendu”. À quel 

épisode biblique fait allusion ce titre ?

19. Connais-tu des personnages de la Bible ?
Lesquels ?

20. Qui est Abraham ?

21. Que signifie le mot “Messie” ?

Merci de ta visite!
Nous espérons que tu as pris plaisir à ce moment de découverte


