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Continuité pédagogique pour les élèves de 5ème.                                                                                                  

Culture chrétienne et religieuse 

 
Finale du Trophée Nicolazic en mai 2019 

 

Aux Parents : 

Voici pour la semaine 14, un petit questionnaire, extrait du jeu du Trophée Nicolazic qui 

permettra de faire un rappel sur les religions monothéistes. Nous proposons aussi un quiz 

de rappel sur la Semaine Sainte qui s’ouvrira dimanche prochain avec la fête des Rameaux. 

 

Semaine 14 : Les religions monothéistes – Réponses 

1. Quels sont les 5 piliers de l’Islam ? 
Les 5 piliers de l’Islam sont la profession de foi (la reconnaissance que Dieu est Allah et que 
Mohammad est son prophète), la prière (obligatoire 5 fois par jour), le pèlerinage à la Mecque 
(au moins une fois dans sa vie), le jeûne (respect du mois du Ramadan) et l’aumône (pour 
aider les plus nécessiteux) 
 

2. Combien il y a-t-il d’Évangiles ? 
Il y a 4 évangiles dans le nouveau testament selon Saint Mathieu, Saint Marc, Saint Luc et 
Saint Jean. L’Évangile (qui vient de « évangélion », « bonne nouvelle » en grec) est un 
écrit qui relate la vie et l’enseignement de Jésus. 
 

3. Comment appelle-t-on le livre saint des musulmans ? 
Le Coran. Pour les musulmans, alors que Mohammad vers 610, c’était retiré dans une grotte 
pour méditer, l’ange Gabriel (« Jibrîl » en arabe) vient lui annoncer que Dieu (« Allah » en 
arabe) l’a choisi pour être son messager et lui dicte au nom de Dieu la révélation du Coran. 
 
 



 
Groupement scolaire Sainte Anne/Saint Louis – Jean-Charles Gaget  – Gaëlle Pateau – Mars 2020 

 

4. Quelle est la religion des Juifs ? 
Le judaïsme est une religion monothéiste car les juifs croient en un seul Dieu. Dans le 
désert, l’éternel donne à Moïse la Loi (la Torah) et lui demande de guider son peuple vers la 
Terre promise. Ainsi on considère qu’il est le fondateur du judaïsme. 
 

5. Comment appelle-t-on le bâtiment dans lequel les juifs vont prier ? 
Une synagogue. Cela veut dire « assemblée » en hébreu. La plus grande synagogue est à 
Jérusalem. C'est la grande synagogue de Belz.  

 
6 Comment appelle-t-on le livre saint des 
chrétiens ? 
La Bible. Ce mot vient du grec « biblion » qui 
signifie bibliothèque. Le Christianisme la 
divise en deux parties : l'Ancien 
Testament (46 livres) qui raconte ce qui s'est 
passé avant naissance de Jésus (la création 
du monde, l’histoire des Hébreux...) et 
le Nouveau Testament (27 livres) qui se 
compose des quatre évangiles qui raconte 
l’histoire de Jésus et de textes évoquant la 
vie des premiers chrétiens (actes de 
apôtres, lettres de saint Paul …) 
 
7 A partir de quel livre saint les juifs prient-
ils ? 
La Torah. C’est un ensemble de cinq livres 
sacrés du Judaïsme. Elle est composée de la 
Genèse, l’Exode, le lévitique, les Nombres et 
le Deutéronome (Ce sont les 5 premiers livres 
de la Bible dans l’ancien testament). 
  

. 8 Ou se trouve le siège de l’église catholique ? 
Au Vatican. C’est le plus petit état du monde (9 km2). Il est situé dans la ville de Rome en 
Italie. Le pape François est aujourd’hui le chef de l’église catholique et le chef de l’état du 
Vatican. 
 
9 Quelles sont les trois religions monothéistes ? 
Le Judaïsme, La Chrétienté et l’Islam. 
 
10 Le Ramadan est un mois de jeûne et de prière chez les chrétiens ? 
Faux. Le Ramadan est pour les musulmans le mois sacré de la révélation, mois d’action de 
grâce pour le don du Coran aux hommes par Dieu. Il doit être observer avec rigueur avec un 
jeûne du lever au coucher du soleil. C’est une manifestation religieuse publique à démarche 
collective. 
Avec le Carême, les chrétiens se préparent à recevoir la vie nouvelle que Dieu donne aux 
hommes par la mort et la résurrection de Jésus à Pâques. C’est un temps pour se rendre 
disponible, attentif aux appels de Dieu. Se priver de manger n'est pas le plus important. On 
peut jeûner de beaucoup de choses…La démarche de conversion est personnelle.  
Même si le Ramadan et le Carême sont tous les deux des temps propices à la prière et à 
l’aumône, leur sens est totalement différent.  
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11 Comment appelle-t-on le bâtiment dans les lequel les musulmans vont prier ? 
Une Mosquée. C’est le lieu de culte où se rassemblent les musulmans pour les prières 
communes, notamment la prière du vendredi. 
 
12 Mettre le nom de chaque lieu de culte au bon endroit.  

   

Synagogue de Belz                
à Jérusalem 

Le Vatican                             
à Rome 

La Mosquée bleue              
à Istambul 

 
 

Quizz sur la Semaine Sainte – Réponses 
 1 b / 2 a / 3 c / 4 c / 5 a / 6 c / 7 b / 8 a / 9 a / 10 b  
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 transpercé 

 


