
LE LIVRE D’EXODE 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Au premier chapitre, le nouveau roi d’Egypte, particulièrement cruel, ordonne de 

tuer tous les enfants mâles. Mais ce décret n’aura servi qu’à préparer dans sa 

propre maison le libérateur du peuple d’Israël. De qui s’agit-il ? 

a. Samuel. 

b. Israël. 

c. Moïse. 

 

2. À la fin du premier chapitre, des femmes craignant Dieu ne firent point ce que leur 

ordonna le roi, mais laissèrent vivre les enfants mâles. Ainsi, Dieu fit prospérer leur 

maison. Quel métier exerçaient-elles ? 

a. Nourrice. 

b. Sage-femme. 

c. Ouvrière. 

 

3. D’après le chapitre 3, comment Dieu apparut-il à Moïse ? 

a. Une flamme de feu dans un buisson ardent. 

b. Un tonnerre majestueux dans un ciel orageux. 

c. Un arc-en-ciel en pleine pluie diluvienne. 

 

4. L’Éternel envoie Moïse, mais ce dernier soulève toutes les objections possibles pour 

décliner son appel. Parmi les difficultés exposées par Moïse, au quatrième chapitre, 

figurent… 

a. Le fait qu’il soit indigne et manque d’autorité. 

b. Sa difficulté à parler et la crainte que le peuple se méfie. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

5. D’après Exode 6 :6, Dieu est apparu comme le Dieu Tout-Puissant à Abraham, 

Isaac et Jacob. À présent, en réponse au découragement de Moïse et de son peuple, 

il se révèle sous un autre nom. Lequel ?  

a. L’Éternel ou « Yahweh ». 

b. Le créateur de l’univers. 

c. L’Alpha et l’Omega. 

 

6. Au chapitre 7, les magiciens du Pharaon avaient imité le miracle de la verge 

transformée en serpent ainsi que les deux premières plaies. Lesquelles ? 

a. L’eau changée en sang et les grenouilles. 

b. L’eau changée en sang et les moustiques. 

c. L’eau changée en sang et les mouches venimeuses. 

 



7. Le chapitre 9 parle de la cinquième plaie : une peste très grande qui s’abatte sur 

tout le bétail. Mais l’Éternel distingue les troupeaux d’Israël de ceux des Égyptiens. 

Selon les chapitres 12 et 13, pourquoi ?   

a. Il faudra bientôt des agneaux aux Israélites pour la Pâque. 

b. Il leur faudra offrir des sacrifices de premier-né mâle de tous les animaux. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

8. D’après le chapitre 12, la dixième et dernière plaie était réservée à ceux qui 

n’étaient pas l’abri du sang de l’agneau. Laquelle ? 

a. Les ténèbres. 

b. La mort des premiers-nés. 

c. La grêle. 

 

9. Selon Exode 13 :19, Moïse prit avec lui les os d’un patriarche qui avait fait jurer 

aux enfants d’Israël, plus de 400 ans auparavant, de faire remonter ses os loin 

d’Égypte quand Dieu les visitera. De qui s’agit-il ?  

a. Isaac. 

b. Jacob. 

c. Joseph. 

 

10. La désobéissance délibérée du pharaon a entraîné l’endurcissement de son cœur. 

En Exode 14, quel fut son sort et celui de son armée lorsqu’ils décidèrent de 

poursuivre les enfants d’Israël après leur départ du pays d’Égypte ? 

a. Ils furent précipités dans la mer rouge. 

b. Dieu les frappa d’aveuglement. 

c. « a » et « b «  sont corrects. 

 

11. Selon Exode 15 :23, pourquoi les enfants d’Israël ne purent boire l’eau de Mara ? 

a. Parce qu’elle avait du sang. 

b. Parce qu’elle était amère. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

12. Selon Exode 15 :27, qu’est-ce que Dieu mit à la disposition des enfants d’Israël 

pour satisfaire la soif de son peuple ?  

a. Les sources d’eau d’Elim. 

b. Les eaux du Nil. 

c. Les eaux de Mara. 

 

13. La manne, nourriture divine, fut un exemple clair de dépendance obligatoire du 

peuple d’Israël à Dieu. Selon Exode 16 :18-21, quelles furent les caractéristiques 

propres de la manne ? 

a. Elle répondit aux besoins en nourriture du peuple du jour même, non ceux du 

lendemain. 

b. Le peuple dut la ramasser dès le matin en fonction de leur appétit avant que la chaleur 

du jour ne la fonde. 

c. « a » et « b » sont corrects 



14. Les Israélites ont reçu quelque chose d’unique dans toute l’histoire de l’humanité 

: un document en pierre signé de la main de Dieu lui-même. Que contenait-il ? 

a. Les prophéties sur les temps de la fin. 

b. Les dix commandements de Dieu.  

c. L’histoire de la création de Dieu. 

 

15. Arrivés à Rephidim, les enfants d’Israël ne trouvèrent point d’eau à boire. Pressés 

par la soif, ils se mirent à murmurer contre Moïse. Selon Exode 17 :5-6, quelles 

étaient les instructions de Dieu à Moïse pour étancher la soif du peuple ? 

a. « Tu frapperas le rocher et il en sortira de l’eau ». 

b. « Gardez le silence, l’Éternel combattra pour vous ».  

c. « J’ai entendu les murmures des enfants d’Israël ». 

 

16. Cette tribu de nomade vint attaquer les enfants d’Israël à Rephidim, dans les 

parages du désert de Sinaï, immédiatement après leur sortie d’Égypte. Comment 

s’appela-t-elle ? 

a. Aï. 

b. Amalek. 

c. Sion.  

 

17. Au verset 4 du chapitre 19, le peuple parvint à Sinaï, lieu où l’Éternel alla lui faire 

des révélations et lui apprendre comment le servir. L’Éternel commença par 

utiliser une image, symbole de sa puissance. Laquelle ?  

a. « Je vous ai caché sous mon manteau de grâce pour que vous parveniez à cet 

endroit ». 

b. « Je vous ai portés sur des ailes d’aigles et amenés vers moi ». 

c. « a » et « b » sont corrects.  

 

18. Au chapitre 23, les versets 14 à 19 : Dieu demanda à son peuple de célébrer trois 

fêtes annuelles :  

a. La fête des pains sans levain, la fête de la moisson, la fête de la récolte. 

b. La fête de Noël, la fête des pains sans levain, la fête de la moisson. 

c. La fête des pains sans levain, la fête de la moisson, la fête du drapeau. 

 

19.  Au verset 15 du chapitre 23, nous soulignons une recommandation stricte de Dieu 

en rapport avec les fêtes nationales. 

a. « On ne se présentera point à vide devant ma face ». 

b. « On ne se présentera pas tous les jours au culte ». 

c. « On ne se présentera pas en famille au culte ».  

 

20. Au chapitre 25, à quoi l’Éternel faisait-il allusion lorsqu’il dit à Moïse : Regarde et 

fais d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne ?  

a. La table de pierre contenant les dix commandements 

b. Le levain.  

c. Le Tabernacle 



21. En allant de l’intérieur vers l’extérieur, le tabernacle comprend d’abord un lieu 

très saint inaccessible ne contenant que l’arche du témoignage et le lieu saint. Selon 

Exode 26 :31-33, par quoi ces derniers furent-ils séparés ? 

a. Un très grand mur de pierre. 

b. Un voile. 

c. Rien du tout. 

 

22. Le chapitre 27 se termine sur une ordonnance quant à l’entretien du chandelier 

qui est une loi perpétuelle que devront observer les enfants d’Israël : 

a. Les lampes brûleront tous les matins.  

b. Les lampes ne brûleront que le soir. 

c. Les lampes du chandelier brûleront du soir au matin dans la présence de l’Éternel.  

 

23. Selon Exode 35 :30-35, Dieu choisissait deux hommes qu’il remplissait de son 

Esprit, de sagesse, d’intelligence et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages. Qui 

étaient-ils ? 

a. Betsaléel et Oholiab. 

b. Jéthro et Oholiab. 

c. Betsaléel et Aaron. 

 

24. Selon le chapitre 36, comment le peuple a-t-il manifesté sa libéralité envers Dieu 

pour la construction de son Tabernacle ? 

a. Il a apporté beaucoup plus qu’il ne fallait pour l’exécution de l’ouvrage. 

b. Il a offert des sacrifices du matin jusqu’au soir. 

c. Il a apporté un grand nombre de troupeaux à Moïse.  

 

25. À la fin du livre, nous voyons la gloire de Dieu se manifester au point que Moïse 

n’a pas pu entrer dans la tente d’assignation. Comment s’est-elle manifestée ?  

a. La nuée de l’Éternel couvrit la tente d’assignation. 

b. La gloire de l’Éternel remplit le Tabernacle. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 

 

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

16.b – 17.b – 18.a – 19.a – 20.c- 21.b – 22.c – 23.a – 24.a – 25.c   


