
    

LE LIVRE DE NOMBRES 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 
1. Au premier chapitre du livre de Nombres, l’Éternel demande à Moïse de procéder au 

dénombrement des tribus d’Israël à partir d’un certain âge. Lequel ? 

 

a. 10 ans et au-dessus. 

b. 1 an et au-dessus. 

c. 20 ans et au-dessus. 

 

2. Le verset 47 du premier chapitre précise qu’il y a une tribu qui ne fut pas dénombrée 

parmi les hommes de guerre. Celle-ci fut mise à part par l’Éternel pour être des 

serviteurs du sanctuaire. Laquelle ?   

 

a. La tribu de Levi.  

b. La tribu de Benjamin.  

c. La tribu de Dan.   

  

3. Au début du chapitre 4, Dieu parla à Moise et lui demanda de compter parmi les 

Kehathites, des Guershonites et des Merarites des hommes de 30 à 50 ans qui auraient 

différentes fonctions mais toutes en rapport avec … 

 

a. La répartition des biens communs.   

b. La tente d’assignation.  

c. Leur marche dans le désert.  

  

4. Le camp d’Israël devait être préservé de toute impureté, et ceci pour une raison 

primordiale énoncée au verset 3 du chapitre 5. Laquelle ?  

 

a. L’Éternel y habitait.  

b. Pour préserver les jeunes enfants de toute impureté.  

c. Ce lieu était consacré aux services des Lévites.  

  

5. Le vœu de Naziréat impliquait de se consacrer à l’Eternel. D’après le chapitre 6, de 

quoi devait s’abstenir la femme ou l’homme ayant accompli ce vœu ?  

 

a. De vin et de boisson enivrante.  

b. De s’approcher d’une personne morte.  

c. « a » et « b » sont corrects.  

  

 



    

6. Le chapitre sept est consacré aux offrandes des princes. Au verset 5, ces derniers 

étaient remis aux Lévites non pas de façon équitable, mais à chacun selon… 

 

a. L’âge.  

b. La responsabilité familiale.  

c. Les fonctions qu’il occupait.  

 

7. Moïse est déchargé d’une part de ses responsabilités au profit de plusieurs anciens au 

verset 24 du chapitre 11. Combien ? 

 

a. 70.  

b. 10.  

c. 100.  

  

8. Au verset 25 du chapitre 11, Dieu prit de l’esprit qui était sur Moïse et le mis sur les 

70. Ceux-là prophétisèrent mais discontinuèrent excepté deux d’entre eux. Lesquels ?  

 

a. Eldad et Aaron.   

b. Eldad et Médad qui étaient restés dans le camp.  

c. Paguiel et Médad qui étaient au même endroit qu’eux.   

  

9. Moïse envoie douze hommes en éclaireurs avec pour mission d’explorer le pays de 

Canaan. Ils ont pour ordre d’en rapporter deux choses. Lesquelles ? 

 

a. Des renseignements et des fruits.  

b. Des renseignements et des esclaves.  

c. « a » et « b » sont corrects.  

  

10. Il est parfois dangereux d’être en désaccord avec les autres. Caleb et Josué échappèrent 

de justesse à une lapidation certaine par le peuple au verset 10 du chapitre 14, mais 

cela ne s’était pas produit car…  

 

a. Un grand orage dispersa le peuple qui s’était assemblé pour le lapider.  

b. Il fit brusquement nuit et le peuple s’éparpilla sous ses tentes.  

c. La gloire de l’Eternel apparut sur la tente d’assignation. 

 

11. Au verset 45 du chapitre 14, arrive une scène tragique malgré les avertissements de 

Moïse au peuple parce que l’Eternel n’était pas avec eux. De quoi s’agissait-il ? 

 

a. Les Amalécites les battirent et les taillèrent en pièce jusqu’à Horma. 

b. Un feu dévorant sortit de ciel et les consuma. 

c. Ils s’étouffèrent dans leur sommeil. 

 



    

12. Au chapitre 16, Koré et ses complices, non content de leur noble service, ambitionnent 

la sacrificature que l’Éternel a confiée à Aaron et à sa famille. Un sort terrible leur est 

réservé. Lequel ? 

 

a. La terre s’ouvrit et engloutit tous les gens de Koré et tout ce qui leur appartenait. 

b. Un feu sortit d’auprès de l’Eternel et consuma les 250 qui offraient le parfum. 

c.  « a » et « b » sont corrects. 

 

13. En exterminant les 250 rebelles, l’Éternel a montré, au chapitre 17, qui il avait désigné 

pour exercer la sacrificature. Aaron seul a été accepté avec son encensoir. Un autre test 

qui, cette fois, parle de vie va confirmer le choix divin. Lequel ? 

 

a. Une fine pluie tomba sur la tente d’Aaron seulement 

b. Parmi les douze verges recueillies seule celle d’Aaron avait fleuri. 

c. Le feu consuma tout le peuple excepté Aaron. 

 

14. Pas d’eau ! Au chapitre 20, les murmures reprennent de plus belle et Moïse fait une 

expérience fâcheuse. Au lieu de parler au rocher, comme l’avait dit l’Éternel, qu’est-

ce qu’il a fait ?  

 

a. Il frôla le rocher. 

b. Il frappa le rocher. 

c. Il fendit le rocher. 

 

15. Au chapitre 21, il est triste de constater que sitôt après la victoire sur les Cananéens, le 

découragement survient : «il n’y a pas de pain... il n’y a pas d’eau ». La manne ne 

manque pas, mais elle est méprisée. Dieu s’irrita contre le peuple et le punit. 

Comment ? 

 

a. Il envoie des lions pour dévorer le peuple. 

b. Il envoie des serpents brulants qui mordirent le peuple. 

c. Il envoie à nouveau du feu du ciel sur le peuple. 

 

16. Au chapitre 21, Moïse est amené une fois de plus à intercéder pour le peuple qui, suite 

à la morsure des serpents se repent et confesse ses péchés. L’Éternel ordonne un 

remède. Lequel ? 

 

a. Un jeûne de trois jours était prescrit. 

b. Une goutte de venin dans l’eau de boisson procurait la guérison 

c. Un seul regard vers serpent de bronze placé sur une perche apportait la guérison.  

 

 

 



    

17. Pour vaincre Israël, Balak imagina recourir à des moyens surnaturels. Au chapitre 22, 

il sollicita l’aide d’un devin. Quel fut son nom ? 

 

a. Balaam. 

b. Moab. 

c. Tsipor. 

 

18. Au verset 28 du chapitre 22, voyant Balaam sur le point d’emprunter un chemin de 

perdition, l’Éternel parle premièrement, de façon miraculeuse à Balaam par la bouche 

d’un être vivant. Lequel ? 

 

a. Un cheval. 

b. Une ânesse. 

c. Un chameau. 

 

19. Le chapitre 27 relate la réclamation d’une part d’héritage de cinq filles auprès de 

Moïse, d’Eléazar, des princes et de toute l’assemblée. Dieu lui-même déclare qu’elles 

ont bien parlé…De qui ces cinq sont-elles filles ? 

 

a. De Balak. 

b. De Tselophkhad. 

c. De Josué 

 

20. Au verset 12 du même chapitre, l’Éternel s’entretient avec Moïse de la fin de sa 

carrière. Tout comme Aaron qui a été rebelle à son ordre, il ne lui sera pas permis de 

faire entrer le peuple dans le pays. Au lieu de penser à lui-même, Moise s’inquiète 

qu’Israël pourrait se trouver sans conducteur. Dieu choisit un homme en qui réside 

l’esprit. De qui s’agit-il ? 

 

a. Eléazar. 

b. Caleb. 

c. Josué. 

 

 

 

 

 

 

 
Réponses: 

 

1.c – 2.a – 3.b – 4.a – 5.c – 6.c – 7.a – 8.b – 9.a – 10.c – 11.a – 12.c – 13.b – 14.b – 15.b – 

16.c – 17.a – 18.b – 19.b – 20.c 



    

 


