L'ARCHE DE NOE
1. Noé était-il un homme de bien ? Recopie Genèse 6:9

2. Qui étaient les trois fils de Noé ? (v. 10)
3. Comment était la terre à cette époque ? (v. 11)
4. Dieu n'avait qu'une solution. Laquelle ? (v. 13)
5. Dieu demanda à Noé de construire une arche. Avec quoi devait-il la construire ?
(v. 14)
6. Quelle allait être la caractéristique de l'intérieur de l'arche ?
7. Que devait-il enduire à l'intérieur et à l'extérieur de l'arche ?
8. Quelles étaient les dimensions de l'arche ? (v. 15)
– longueur :
– largeur :
– hauteur :
9. Peux-tu convertir ces mesures sachant qu'une coudée = 45,72 cm ?
– longueur :
– largeur :
– hauteur :
10. Dieu demanda à Noé de construire certains détails (v. 16)
– une
– une
– trois
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LE DELUGE
01. Pourquoi Dieu envoya-t-Il le déluge sur la terre ? Recopie Genèse 6:17)

02. Qui devait renter dans l'arche ? (v.18)
– …...
– sa...
– ses …
– les …
03. Noé ne devait pas oublier quelque chose d'essentiel, de quoi s'agit-il ? (v. 21)
04. Noé avait pour mission d'épargner les animaux de la destruction. Si les animaux
étaient purs, combien devait-il en prendre dans l'arche ? (Gen. 7:2)
05. Si les animaux étaient impurs, combien devait(il en prendre ? (v.2)
06. Combien d'oiseaux devait-il prendre ? (v.3)
07. Dans combien de temps la pluie allait-elle commencer ? (v. 4)
08. Pendant combien de temps la pluie allait-elle tomber ? (v.4)
09. Quel âge Noé avait-il à cette époque ? (v.6)
10. D'où venait l'eau ? (v. 11)
11. Les montagnes dépassaient-elles le niveau de l'eau ? (v. 19-20)
12. Qu'arriva-t-il aux hommes et aux animaux qui n'étaient pas dans l'arche ? (v.22)
13. Pendant combien de temps la terre fût-elle recouverte d'eau ? (v.24)
14. Où l'arche s'échoua-t-elle ? (Gen. 8:4)
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15. Combien de temps Noé attendit avant d'ouvrir la fenêtre ? (v. 6)
16. Quel animal put s'échapper en premier lieu ? (v. 7)
17. Quel autre animal Noé lâcha-t-il ? (v. 8)
18. Pourquoi la colombe revient-elle près de Noé ? (v. 9)
19. Combien de temps Noé attendit-il avant de faire un autre essai ? (v. 10)
20. Que ramena la colombe ? (v. 11)
21. Combien de temps attendit-il avant de relâcher la colombe une troisième fois ? (v.
12)
22. Comment Noé sut qu'il pouvait sortir de l'arche ? (v. 15-16)
23. Dieu attendait deux choses des animaux, lesquelles ? (v. 17)
24. Après avoir libéré tous les animaux,quelle fut la première chose que fit Noé ?
(v. 20)
25. Qu'est-ce que Dieu demanda à Noé et sa famille ? (Gen. 9:7)
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26. Dieu fit une alliance avec Noé et sa famille. Quelle est cette alliance ? (v. 11)
27. Quel est le signe qui rappelle à Dieu cette alliance ? (v. 13)
28. Quel âge avait Noé quand il mourut ? (v. 29)
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LES GENERATIONS D'ADAM A NOE

05

