
Quand Dieu s’invite…

LE GRAND QUIZZ 

Tout feu 

tout flamme!



Qui a été sauvé des eaux?

b) Aaron

c) Moïse d) Ariel, la 
petite sirène

a) Némo



Qui a sauvé Moïse?

b) Un 
pêcheur

c)Robin 

des bois
d) Le SAMU

a) La fille du 

Pharaon



Où Moïse a-t-il grandit?

b) Sur une île

c) A la cour 
du Pharaon

d) Sur un

bateau

a) Chez sa 
maman



Quelle construction impressionnante 

trouve-t-on en Egypte?

b) Stargate

c) Obélix d) Les pyramides

a) Le viaduc 
de Millau



Que font les Israélites en Egypte?

b) Ils sont devenus

les esclaves du

peuple Egyptien.

c) Ils font une  

traversée du 

désert.

d) Ils font de 

l’escalade sur 

les pyramides.

a) Ils font une

croisière sur le

Nil.



Pourquoi Moïse a-t-il dû quitter 

son pays?
b) Il y eu une 

inondation.

c) Il a gagné un 

million chez son 

oncle en Chaldée.

d) Il s’est marié avec 

une fille d’Ur.

a) Il a tué un 

égyptien.



Quel métier Moïse exerce-t-il ?

b)Testeur de 

bâton de marche

c) Marchand 

de sable

d) Berger

a) Guide 

touristique



Quelle chose étonnante voit-il alors 

qu’il fait paître son troupeau?

b) Un buisson qui 

brûle mais ne 

se consume pas.

c) Une soucoupe 

volante

d) Un tapis 

volant

a) Un génie 

qui sort de sa 

lampe à huile



Avant de s’en approcher que lui 

demande de faire la voix?

b) Il doit mettre 

son masque

c) Il doit se 

laver les mains
d) Il doit mettre 

un chapeau

a) Il doit retirer 

ses chaussures



Pourquoi doit-il enlever ses 

chaussures ?

b) Il faut les 

cirer

c) Parce que

c’est un signe de 

respect

d) Il les a mises 

à l’envers

a) Il y a un 

caillou dedans



A qui appartient la voix qui lui 

parle ?

b) À Dieu

c) Au vent d) A un 

fantôme

a) A  

l’écho



Quelle mission Dieu veut confier à 

Moïse ?

b) Il doit délivrer le 

peuple d’Israël qui 

souffre en Egypte.

c) Il doit partir cueillir 

des champignons avec 

le peuple d’Israël.

d) Il doit leur 

apprendre à 

garder les moutons.

a) Il doit faire une

rando en montagne 

avec le peuple d’Israël.



Avant d’accepter la mission Moïse 

fait une demande à Dieu. Laquelle ?

b) Que Dieu le téléporte 

jusqu’en Egypte car il n’ a 

pas envie de marcher.

c) Que Dieu 
signe un contrat 
avec lui.

d) Que Dieu lui dise son nom 

pour que le peuple d’Israël 

sache qui l’a envoyé. 

a) Qu’il devienne 
invincible et immortel 
comme un super-
héros



Quel est le nom de Dieu ?

b) Je suis le 

Précieux.

c) Je suis le 

maître du 

monde.

d) Je suis qui 

je suis.

a) Mon nom 

est personne.


