
LE LIVRE DE DEUTÉRONOME 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Le deuxième verset du premier chapitre du livre précise le nombre de jours de 

marche suffisants pour partir depuis Horeb par le chemin de la montagne de 

Seir, jusqu’à Kades-Barnea, pourtant il a fallu au peuple quarante années pour y 

parvenir.  Combien de jours auraient suffi ? 

a. Onze. 

b. Dix-sept. 

c. Quarante. 

 

2. Au verset 22 du même chapitre, nous apprenons qui était à l’origine de cette 

demande pour que des hommes soient envoyés pour explorer le pays et faire un 

rapport sur le chemin et les villes. 

a. Dieu. 

b. Moïse. 

c. Le peuple.  

 

3. Au verset 27, le peuple murmura : « C’est parce que l’Éternel nous hait, qu’il 

nous a fait sortir du pays d’Égypte ». À cette déclaration de la plus noire 

ingratitude Dieu répond par la bouche de Moïse:   

a. « Vous êtes un peuple au cou raide ».  

b. « Je vous ai portés, comme un homme porte son fils ».  

c. « Vous êtes un peuple ingrat ».  

 

4. Quand Og roi de Basan sortit à la rencontre d’Israël avec tout son peuple pour le 

combattre à Edréï au chapitre 3, l’Éternel commence par encourager et rassurer 

Moïse au verset 2 en disant :   

a. « Ne le crains point car je livre entre tes mains lui et tout son peuple ». 

b. « N’aie pas peur de mourir car tu dois mourir un jour. » 

c. « Aujourd’hui même tu seras avec moi au paradis. » 

 

5. Au verset 29 du chapitre 5, qu’a répondu Dieu lorsque le peuple a répondu dans 

un élan joyeux et spontané à son devoir d’écouter les lois et les ordonnances du 

Seigneur, de les apprendre et de les garder afin de les mettre en pratique ? 

a. « Oh ! S’ils avaient toujours ce cœur-là pour me craindre et pour observer mes 

commandements afin qu’ils fussent heureux à jamais eux et leurs enfants. » 

b. « Serre ma parole dans ton cœur afin de ne pas pêcher contre moi. » 

c. « a » et « b » sont corrects.  

 

6. D’après le verset 7 du chapitre 6, les parents avaient la charge d’inculquer les 

paroles de l’Éternel à leurs enfants, et un peu plus loin, le verset 20 envisage que 

 



les fils interrogeront leurs pères sur les préceptes, les lois et ordonnances de 

l’Eternel. Les réponses se réfèreront à quoi ? 

a. À l’amour de Dieu. 

b. À la délivrance dont le peuple a été l’objet. 

c. À la souveraineté de Dieu. 

 

7. Les versets 6 à 8 du chapitre 7 nous rappellent que l’intervention de Dieu en 

faveur d’Israël n’est dictée ni par le nombre ni par leurs bonnes dispositions 

naturelles afin qu’il ne soit pas tenté d’attribuer le choix de Dieu à ses mérites 

personnels. La vraie raison est que :  

a. Dieu aime Israël. 

b. Dieu a voulu tenir le serment fait à leurs pères. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

8. Les versets 17 à 21 du chapitre 10 nous présentent un Dieu « grand, puissant et 

terrible » faisant des « choses grandes et terribles ». Dieu qui est aussi plein de 

tendresse et a à cœur le soutien de trois groupes de personnes qui sont seuls dans 

la vie. Qui sont-ils ?  

a. L’orphelin, la veuve et l’étranger. 

b. L’orphelin, la veuve et l’écolier. 

c. L’orphelin, la femme et l’étranger. 

 

9. Les versets 10 à 12 du chapitre 11 invitent Israël à contempler par la foi le riche 

pays de la promesse. Quelles en sont certaines de ses caractéristiques ? 

a. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagne et de vallée qui boit les 

eaux et la pluie du ciel. 

b. C’est un pays dont l’Eternel prend soin et sur lequel Il a continuellement les yeux 

du commencement à la fin de l’année. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

10. Aux versets 26 du chapitre 11, vient la conclusion de toutes les exhortations à 

l’obéissance. Devant chacun de nous s’ouvrent deux chemins : l’un est le sentier 

étroit de l’obéissance au Seigneur, l’autre la route large de notre propre volonté. 

Mais à cet embranchement, Dieu a placé des poteaux indicateurs : 

a.  La bénédiction et la malédiction. 

b. La paix et la détresse. 

c.  La joie et la tristesse. 

 

11. Au verset 30 du chapitre 12 figure cette dernière défense qui fait partie des soins 

de Dieu envers son peuple. Ce même verset nous apprend la raison du premier 

pas dans le chemin de l’idolâtrie. Laquelle ?  

a. La nature pécheresse. 

b. Le malin. 

c. La curiosité et l’imitation.  

 

12. Au chapitre 16, Israël célèbre la Pâque. Ces jours solennels étaient annuels, 

toutefois l’Éternel voulait qu’Israël se souvienne tous les jours de sa vie de sa 



sortie d’Égypte et qu’il y avait été esclave en l’enjoignant à une pratique. 

Laquelle ? 

a. Tu mangeras sept jours des pains sans levain.   

b. Tu jeuneras pendant sept jours. 

c. Tu te vêtiras haillon pendant sept jours. 

 

13. Les versets 9 à 12 du chapitre 18 mettent le peuple de Dieu en garde contre des 

pratiques abominables qu’Il a en horreur telles que...  

a. L’activité des astrologues, mages, voyantes, spirites, diseurs de bonne aventure. 

b. Toutes les formes de l’occultisme. 

c. « a » et « b » sont corrects.  

 

14. À qui Moïse faisait-il allusion au verset 15 du chapitre 18 quand il a prononcé ces 

paroles prophétiques au peuple : « L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de 

toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l‘écouterez ! » ? 

a. Jésus. 

b. Ésaïe 

c. Jérémie.  

 

15. Au chapitre 19, l’Éternel ordonna à Moïse de séparer trois villes de refuge au 

milieu du pays dont le peuple d’Israël prendra possession. À quoi servaient-

elles ?  

a. Permettre à quelqu’un qui aurait tué involontairement son prochain de s’enfuir.  

b. Permettre au meurtrier de sauver sa vie contre toute vengeance. 

c. « a » et « c » sont corrects. 

 

16. Les versets 19 et 20 du chapitre 20 nous mettent en garde contre le gaspillage 

tout en nous intimant l’ordre de respecter particulièrement un composant de la 

nature et de ne pas l’utiliser pour faire la guerre. Lequel ? 

a. Les arbres fruitiers. 

b. L’eau. 

c. La terre. 

 

17. Les versets 18 et 19 du chapitre 26 relatent de la seule chose qui élevait Israël en 

louange, en renommée et en beauté, au-dessus de toutes les nations. De quoi 

s’agit-il : 

a. La beauté du cœur des Israélites. 

b. L’obéissance aux commandements de son Dieu. 

c.  « a » et « b » sont corrects. 

 

18. Au chapitre 31, Moïse enseigna un cantique au peuple où il exalte la parole de 

Dieu descendant « comme une pluie fine sur l’herbe tendre et comme des averses 

sur l’herbe mûre ». Ce cantique a une mission précisée au verset 19. Laquelle ? 

a. Lui servir de témoin à Dieu contre les enfants d’Israël. 

b. Permettre à Israël de se distraire et oublier la vie d’esclavage. 

c. Louer  et adorer Dieu. 



 

19. Avant sa mort, Moïse contempla le pays que l’Éternel avait juré de donner à 

Abraham, à Isaac et à Jacob, mais il n’y entrerait pas avec le peuple. Pour quelle 

raison avait-il reçu cette punition ? 

a. Parce qu’il s’était irrité contre le peuple de Dieu. 

b. Parce qu’il avait brisé les tables de la loi écrites de la main de Dieu. 

c. Parce qu’il frappa le rocher au lieu de lui parler selon l’ordre de l’Eternel.  

  

20. Selon les derniers versets du chapitre 34, il n’a plus paru en Israël de prophète 

semblable à cet homme, que l’Eternel connaissait face à face. De qui s’agit-il ? 

a. Josué. 

b. Moïse  

c. Betsaléel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses: 

 

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

16.a – 17.b – 18.a – 19.c – 20.b 


