
 

LES ACTES DES APÔTRES 

  

QUESTIONNAIRE DE LECTURE (Version adaptée) 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 
 
 
1. Le verset 3 du premier chapitre relate le nombre de jours pendant lequel Jésus se 

montra à ses disciples après sa résurrection. Combien ? 

a. 70.  

b. 40.  

c. 80.  
 

2. Une fois privée de la présence du Sauveur, quel autre consolateur est donné pour 

demeurer éternellement avec les disciples ? 

a. Pierre. 

b. Le Saint-Esprit.    

c. Les anges. 
 

3. D’après Actes 1 :8, par quoi la puissance que les disciples devraient recevoir, qui est 

l’effet de la promesse du Seigneur qui se réalisera au second chapitre, se manifestera-t-

elle ? 

a. Le retour de Jésus. 

b. L’apparition d’une légion d’anges puissants. 

c. La venue du Saint-Esprit. 
 
 

4. À la fin du premier chapitre, quel fut le disciple choisi pour prendre la charge de 

Judas et s’ajouter aux 11 ? 

a. Matthias.    

b. Barsabbas. 

c. Joseph. 
 

5. Le grand évènement de la venue du Saint-Esprit se manifesta de manière 

extraordinaire au chapitre 2 : 

a. Un vent impétueux rempli toute la maison. 

b. Des langues de feu se posèrent sur chacun d’eux.    

c.  (a) et (b) sont corrects. 
 

6. Au verset 41 du chapitre 2, tous ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. De 

combien d’âmes augmenta le nombre des disciples ? 

a. 1,000.00. 

b. 3,000.00. 

c. 5,000.00. 

 

7. Au début du chapitre 3, un homme boiteux dès sa naissance est délivré de sa paralysie. 

Comment se nomme la porte du temple devant laquelle cet homme mendiait ? 

a. La Belle.  

b. La lune.    

c. La paix. 
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8. Au début du chapitre 5, la conséquence douloureuse du péché d’Ananias et de 

Saphira, qui est un témoignage prouvant qu’on ne peut pas se soustraire à la présence 

de Dieu, résidait dans le fait que... 

a. Ils étaient avares. 

b. Ils ont menti au Saint-Esprit.     

c. Ils étaient égoïstes. 

 

9. Au chapitre 6, les douze ne voulaient s’occuper que de la parole. À cet effet, des 

hommes pleins du Saint-Esprit furent choisis pour servir aux tables. D’après le verset 

5, combien furent-ils ? 

a. 12. 

b. 10. 

c. 7. 
 
10. À la fin du chapitre 7, un homme s’agenouillant tranquillement au milieu des jets de 

pierres priait pour ses ennemis. À l’instant, le ciel s’ouvrait et il voyait Jésus dans sa 

gloire divine. Qui était ce martyr ? 

a. Pierre. 

b. Jacques.     

c. Etienne. 
 
11. À la fin du chapitre 8, Philippe va à la rencontre d’un homme pour qui il fut la clé de 

la foi en Jésus, ce qui jusque-là lui manquait. De qui s’agit-il ?  

a. Un éthiopien, un eunuque, surintendant de tous les trésors de la reine d’Ethiopie. 

b. Un juif, un eunuque, trésorier de la reine. 

c. (a) et (b) sont corrects. 
 

12. Au chapitre 9, à partir du verset 10, le Seigneur envoie un disciple, estimé par le 

peuple, pour permettre à Paul de recevoir le Saint-Esprit et recouvrer la vue. Qui est 

ce disciple ? 

a. Philippe.  

b. Silas. 

c. Ananias. 
 
13. Pierre, après la vision qu’il a eue au début du chapitre 10, reconnait que Dieu ne fait 

acception de personne ; car un païen, homme pieux et juste, reçoit la parole. De qui 

s’agit-il ? 

a. Amiel. 

b. Corneille.      

c. Joseph. 
 

14. Pour la toute première fois dans cette ville, les disciples furent appelés chrétiens. Ceci 

est relaté dans le chapitre 11 au verset 26. Quel est le nom de cette ville ? 

a. Bethlehem. 

b. Antioche.     

c. Galilée. 
 

15. Au verset 9 du chapitre 16, Paul eut de nuit une vision : Un homme lui est apparu et 

lui dit de passer dans son pays et d’aider son peuple. De quel peuple s’agissait-il ? 

a. Le peuple de Macédoine.  

b. Le peuple de Galatie. 

c. Le peuple de Philippes. 
 



 

16. À la question du geôlier au verset 31 du chapitre 16 : « Seigneurs, que faut-il que je 

fasse pour être sauvé ? », quelle fut la réponse de Paul et de Silas ? 

a. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta maison ».   

b. « Tu dois laisser partir tous les prisonniers ». 

c. « Repens-toi de tes péchés et suis-nous ». 
 

17. D’après le verset 16 du chapitre 17, Paul s’irritait au-dedans de lui quand il constatait 

à quel point cette ville célèbre par la gloire des arts dédiée à la philosophie, 

s’adonnait avec ardeur à l’idolâtrie. Quel est le nom de cette ville ? 

a. Ephèse. 

b. Corinthe.  

c. Athènes.  
 

18. Au chapitre 18, les versets 24-26, Apollos, juif, homme éloquent et versé dans les 

écritures fut instruit plus exactement dans la voie du Seigneur par le moyen de deux 

disciples. Qui sont ces derniers ? 

a. Philippe et Etienne.  

b. Aquilas et Priscilla.  

c. Paul et Silas. 
 
19. Au chapitre 23, à partir du verset 12, plus de 40 juifs formèrent le complot 

d’assassiner Paul. Mais, un jeune homme qui eut connaissance du complot rapporta la 

chose au tribun, sous la demande de Paul. De qui s’agit-il ? 

a. Le fils de la sœur de Paul. 

b. Timothée. 

c. Tychique. 
 

20. Au chapitre 27, le navire qui transporta Paul s’échoue, mais tous ont été retrouvés 

sains et saufs. Au verset 24, quel fut le message de l’ange de Dieu qui apparut à Paul 

quant à son sort ? 

a. Il fallait qu’il continuât son ministère qui n’était pas près de s’achever.  

b. Le serviteur de Dieu ne périrait pas noyé. 

c. Il fallait que Paul comparût devant César. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Réponses: 
 
 

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

–16. a – 17.c – 18.b – 19.a – 20.c 


