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Finale du Trophée Nicolazic en mai 2019 

Semaine 14 : Les religions monothéistes 

Fiche élève  

Nous te proposons de continuer la culture chrétienne et religieuse avec les questions du Trophée 

Nicolazic. Voici une série de questions qui sont un rappel sur les religions monothéistes. Nous te 

proposons aussi un quiz de rappel sur la Semaine Sainte qui commencera dimanche prochain. 

1. Quels sont les 5 piliers de l’Islam ?  
 
 

2. Combien il y a-t-il d’Évangiles ? 
 
 

3. Comment appelle-t-on le livre saint des musulmans ? 
 
 

4. Quelle est la religion des Juifs ? 
 
 

5. Comment appelle-t-on le bâtiment dans lequel les juifs vont prier ? 
 
 

6. Comment appelle-t-on le livre saint des chrétiens ? 
 

7. A partir de quel livre saint les juifs prient-ils ? 

 
8. Ou se trouve le siège de l’église catholique ? 

 
 

9. Quelles sont les trois religions monothéistes ? 
 

 
10. Le Ramadan est un mois de jeûne et de prière chez les chrétiens ? 
 
11 Comment appelle-t-on le bâtiment dans les lequel les musulmans vont prier ? 
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12 Mets le nom de chaque lieu de culte au bon endroit :  

Le Vatican à Rome – La synagogue de Belz à Jérusalem - La Mosquée bleue à Istambul 

   

 
 

  

 

Quizz sur la Semaine Sainte  
 

1- Quand commence la Semaine sainte ?  
a. Le Mercredi des Cendres  

b. Le Dimanche des Rameaux  

c. Le Jeudi Saint  
 

2- Comment Jésus est-il entré à Jérusalem 
le dimanche des Rameaux ?  
a. Sur un âne  

b. A pied  

c. A cheval  
 
3- Comment s'appelle le dernier repas de 
Jésus ?  
a. Le repas de la Pâques  

b. Il n'a pas de nom  

c. La Cène  
 
4- Qui a livré Jésus aux Romains ?  
a. Matthieu  

b. Pierre  

c. Judas  
 
5- Que doit porter Jésus jusqu'à la colline 
où il sera crucifié ?  
a. Une croix  

b. Un homme  

c. Des boulets aux pieds 

6- Qui s'exclame au pied de la croix :           
« Vraiment cet homme était le fils de Dieu ! » ?  
a. Ponce Pilate  

b. Pierre  

c. Un centurion  
 
7- Qui renie Jésus trois fois ?  
a. Judas  

b. Pierre  

c. Marie  
 
8- Où va prier Jésus avant son arrestation ?  
a. Au mont des Oliviers  

b. Au bord du lac de Tibériade 

c. Sur le mont Sinaï 
 
9- Où est déposé le corps de Jésus à sa 
mort ?  
a. Au tombeau  

b. Chez l’apôtre Pierre 

c. Au temple  
 
10- Le matin de Pâques, qui avait il à 
l'intérieur du tombeau ?  
a. Le corps de Jésus  

b. Le linceul en tissus qui entourait Jésus 

c. La lance qui l’avait transpercée 
 

 


