De quelle tribu
était la famille de Moïse ?

Comment s’appelait
le père de Moïse ?
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Comment s’appelait
la sœur de Moïse ?

Comment s’appelait
le frère de Moïse ?
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Quelles villes les israélites
ont-ils construites,
esclaves en Egypte ?

Comment s’appelaient
les sages-femmes israélites
qui ont désobéi à Pharaon ?

Comment s’appelait
la mère de Moïse ?
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Quel était le travail
que les hébreux devaient faire
pour les égyptiens ?
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Pourquoi Pharaon décide-t-il
de s’en prendre aux israélites
qui habitent son pays ?
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Quel ordre a donné Pharaon
à l’époque de la naissance de Moïse ?
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À la naissance de Moïse,
combien de temps ses parents
l’ont-ils caché chez eux ? 11
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Qu’est-ce que la maman de Moïse
a fabriqué pour sauver son bébé ?
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Au bord de quel fleuve,
l'enfant Moïse a-t-il été laissé
dans un panier ?
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Quelle proposition
la sœur de Moïse a-t-elle faite
à la princesse égyptienne ?

Qu’est-ce que Moïse a fait
à l’égyptien qui frappait
l’un de ses frères israélites ?

Qu’est-ce que la sœur de Moïse
a fait au bord du fleuve ?

Qui a sauvé le bébé Moïse
qui flottait sur le fleuve ?

14

Qui a été la nourrice de Moïse ?

Que signifie le nom de Moïse?

Où Moïse s’est-il enfuit
après avoir tué un égyptien ?

Quel métier Moïse
a-t-il exercé à Madian ?
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Comment s’appelait
le 1er fils de Moïse ?
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Comment s’appelait
la femme de Moïse ?
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Qui était Jethro par rapport à Moise?
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Sur quelle montagne,
Dieu s’est-il adressé à Moïse
pour qu’il libère son peuple ? 25

Comment Dieu s’est-il présenté
à Moïse au buisson ardent ?

Lorsque Moïse a entendu le Seigneur
pour la première fois
qu’a-t-il vu?
26

Pourquoi Dieu voulait-il
libérer son peuple ?
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Comment Dieu a-t-il décrit
le pays de Canaan à Moïse ?

31

Qu’est devenue la main de Moïse
quand Dieu lui a demandé
de la mettre sur sa poitrine ? 34

Qu’est-ce que Dieu a demandé
à Moïse pour qu’il puisse
s’approcher du buisson ? 27

Où Dieu voulait-il
emmener son peuple ?
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Qu’est-ce que Moïse a fait
quand Dieu lui a donné la mission
de libérer son peuple?

Comment Moïse a-t-il présenté Dieu
aux hébreux d’Egypte ?

Qui Dieu a-t-il choisi pour parler
à la place de Moïse.

Quel âge avait Moïse
quand il est allé parler à pharaon ?
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Quel ordre de Dieu,
Moïse a-t-il communiqué
à Pharaon la première fois ?
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Combien de plaies Dieu a-t-il
envoyées sur l’Egypte pour que
pharaon laisse partir son peuple ?

Quelles représailles Pharaon ordonna-t-il
contre le peuple israélite quand Moïse
et Aaron lui ont demandé
de les laisser partir ?
38

Qu’est-ce que Moïse a fait
avec son bâton
pour convaincre Pharaon?

Quelle était la 1ère plaie
envoyée par Dieu sur l’Egypte ?

Quelle était la 2ème plaie
envoyée par Dieu sur l’Egypte ?
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Quelle était la 3ème plaie
envoyée par Dieu sur l’Egypte ?

Quelle était la 4ème plaie
envoyée par Dieu sur l’Egypte ?
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Quelle était la 6ème plaie
envoyée par Dieu sur l’Egypte ?

46

39

42

Quelle était la 5ème plaie
envoyée par Dieu sur l’Egypte ?
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Quelle était la 7ème plaie
envoyée par Dieu sur l’Egypte ?
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Quelle était la 8ème plaie
envoyée par Dieu sur l’Egypte ?
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Quelle était la 9ème plaie
envoyée par Dieu sur l’Egypte ?
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Quelle était la 10ème plaie
envoyée par Dieu sur l’Egypte ?
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Quelles ont été
les tenues vestimentaires
de la première Pâque ?

A quelles dates les israélites
devront-ils fêter la Pâque
de générations en générations ?
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Quelle expression la Bible dit-elle
du cœur de Pharaon ?
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Quelle a été la plaie qui a convaincu
Pharaon de laisser partir les Hébreux ?

Qu’est-ce que les israélites
ont-ils du faire
avec le sang des agneaux ?
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Quel a été le menu
de la première Pâque ?
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A l’aide de quelles branches
les israélites ont-ils couvert le montant
des portes de sang ?

Selon Exode,
pendant combien d’années
les enfants d'Israël sont-ils
restés en Egypte ?

Qu’est-ce qui a protégé les israélites
de l’ange de la mort ?

Qu’est-ce qui a provoqué la présence
des Hébreux en Égypte ?
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Qu’est-ce que Moïse a emporté
en quittant l’Egypte ?

Sous quelle forme Dieu a-t-il marché
devant son peuple le jour ?

Sous quelle forme Dieu a-t-il marché
devant son peuple la nuit ?

61

62

63

En face de quelle mer, Moïse
et le peuple hébreux arrivèrent-t-ils
en quittant l’Egypte ?
64

Combien de char Pharaon a-t-il pris
avec lui pour poursuivre les hébreux ?

Que s’est-il passé quand Moïse a levé
son bâton au-dessus de la mer ?

65

66

Comment était l’eau de part et
d’autre des israélites quand ils ont
avancé au milieu de la mer ? 67

Comment les israélites ont-ils exprimé
leur reconnaissance arrivés saufs
de l’autre côté de la mer ?

Avec quel instrument Myriam
et les femmes ont-elles chanté
après avoir traversé la mer ?

Comment était l’eau de Mara ?

Qu’est-ce que Moïse a fait
pour rendre l’eau de Mara potable ?

Quelle nourriture les israélites
ont-ils reçue dans le désert ?

70

68

71

69

72

Quel goût avait la manne ?
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Pourquoi le 6ème jour les israélites
devaient-ils ramasser
le double de manne ?
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Comment Dieu s’est-il manifesté
au Mont Sinaï ?

Qu’est-ce que Jethro
a conseillé à Moïse ?

76

Sur quelle montagne Moïse
a-t-il reçu la loi de Dieu ?

77

Quelle est la référence biblique
des 10 commandements ?

79

Quel est le 2ème commandement ?

82

2 hommes ont dû soutenir les bras
de Moïse pour que Dieu
accorde la victoire. Qui étaient-ils ?

75

Qu’est-ce que Moïse a reçu
de la part de Dieu
au mont Sinaï ?

78

Quel est le 1er commandement ?
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Quel est le 3ème commandement ?

Quel est le 4ème commandement ?
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Quel est le 5ème commandement ?

Quel est le 6ème commandement ?
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Quel est le 8ème commandement ?

91

Qu’y avait-il sur le couvercle en or
du coffre de l’alliance ?

94

87
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Quel est le 9ème commandement ?

88

Qu’est-ce que Dieu a demandé
au peuple d’Israël de fabriquer ?

Quel est le 7ème commandement ?

Quel est le 10ème commandement ?
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En quel bois a été fabriqué
le coffre de l’alliance ?

Qu’y avait-il dans le coffre
de l’alliance ?
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Moïse est resté 40 jours sur le mont
Sinaï. Qu’ont fait les israélites
pendant ce temps ?

95

93

Qu’est-ce que les israélites ont-ils
dressé pour la première fois une année
après la sortie d’Egypte ?
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Pourquoi Dieu a-t-il frappé Myriam,
la sœur de Moïse, de la lèpre ?

Combien d’espions ont été envoyés
explorer le pays de Canaan ?
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Quels fruits les espions
ont-ils rapportés
du pays de Canaan ?
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Combien d’années les israélites
ont-ils erré dans le désert ?

103

Qui a succédé à Aaron ?

98

Quels sont les espions
qui ont voulu faire
confiance à Dieu ?

101

Excédé par le peuple, Moïse a frappé
un rocher pour de l’eau.
Où cela s’est-il passé ?
104

Qui a dû écouter une ânesse ?

106

Combien de jours a duré l’exploration
de Canaan par les 12 espions ?
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99

Pourquoi les Hébreux
sont-ils restés
40 ans dans le désert?

102

Quand les Hébreux ont été assaillis
par des serpents, que devaient-ils
faire pour être sauvés ?

105

Qui Dieu a-t-il choisi pour succéder
à Moïse et emmener le peuple
en Canaan ?

108

Dans son dernier discours,
qu’est-ce que Moïse a demandé
au peuple de faire ?

109

À quel âge est mort Moïse ?

Où est mort Moïse ?

Que pouvait-on voir du mont Nébo ?

Quels sont les noms des cinq premiers
livres de la Bible attribués à Moïse?

112
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Avec qui Moïse s’est-il entretenu
dans le Nouveau Testament ?

Qui veut installer une tente, un abri
pour Moïse, Elie et Jésus ?

115

Que pense Jésus
de la loi de Moïse ?
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Lire à voix haute Jean 1 v. 17.
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Quel Psaume est attribué à Moïse ?
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Quel apôtre fait un long discours
retraçant les grands évènements
de l’Ancien Testament
117
et de la vie de Moïse ?

Récite Deut 30 v. 18
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