
Parmi les 7 fils de Jessé,  
qui Samuel désigne-t-il comme étant celui 
choisi par Dieu ? 
 
A. Le plus petit 
B. Le plus beau 
C. Le plus fort 
D. Celui qui chante le mieux 

 
 
 
Dans le combat de David contre Goliath, 
qui gagne ? 
 
A. Goliath, parce que c’est un géant 
B. David, parce que Dieu est avec lui. 
C. Match nul. 
D. Aucun des deux, le combat n’a pas 
eu lieu. 

 
 



David a composé des chants appelés : 
 
A. Psaumes 
B. Cantiques 
C. Evangiles 
D. Chants de louange 

 
Lorsque Dieu a voulu l’envoyer, quel 
prophète a répondu : « je ne sais pas 
parler, je ne suis qu’un enfant » ? 
A. Moïse 
B. Jérémie 
C. Jésus 
D. David 

 
Qui, trop petit pour voir Jésus, est 
monté dans un sycomore ? 
A. Zachée 
B. Le petit David 
C. L’un des 7 nains 
D. Mimi Mathy 



 
Qui a renié Jésus 3 fois ? 
A. Jean 
B. Judas 
C. Thomas 
D. Pierre 

 
 
Dieu a demandé à Moïse de : 
 

A. Transmettre ses 10 commandements 
B. Libérer son peuple de l’esclavage 
C. Lui rendre un culte sur la montagne 
D. Guider son peuple dans le désert 

 
 
En sortant d’Egypte, le peuple de Dieu : 
 

A. Erre dans le désert 
B. Mange un bon dessert 
C. Fait naufrage dans la tempête 
D. Rend un culte à d’autres dieux 



 
Jésus appela ses douze disciples : 
A. Par leur nom 
B. A le suivre 
C. A garder ses commandements 
D. A faire de tous les gens ses 
disciples  

 
Pour apaiser la tempête sur le lac, les 
disciples appellent : 
A. Au secours 
B. Les pompiers 
C. Batman 
D. Jésus 

 
Qui constate en premier que le tombeau 
de Jésus est vide ? 
A. Les soldats 
B. Des femmes 
C. Le peuple juif 
D. Des apôtres, Pierre et Jean 



 
Qui a baptisé Jésus ? 
 
A. Marie et Joseph, ses parents 
B. Le curé de la paroisse 
C. Le Pape 
D. Son cousin Jean-Baptiste 

 
 
 
 
Jésus a-t-il eu des tentations ? 
 
A. Oui, car c’était vraiment un homme, 
même s’il est aussi Dieu 

B. Non, car Il est Dieu 
C. Oui, et Il a succombé à ces 
tentations. 

D. Oui, quand il a jeuné 40 jours dans 
le désert. 

 



Au caté : 
 
A. J’apprends à connaître Jésus 
B. Je m’ennuie 
C. Je me fais de nouveaux copains 
D. Je viens parce que je suis obligé. 

 
 
 
 
Quand j’aurai fini mes années de caté : 
 
A. Je serai content d’avoir terminé 
B. J’arrêterai d’aller à la messe 
C. Je continuerai à prier Dieu souvent 
D. Je demanderai à être confirmé 

 
 
 
 
 
 


