ABRAM : SES ORIGINES
1. Qui était le père d'Abram ? (Gen. 11:27)
2. Abram perdit un frère, lequel ? (v. 28)
3. Qui Abram épousa-t-il ? (v. 29)
4. Son épouse avait un problème, lequel ? (v. 30)
5. Où était né Abram ? (v. 28)
6. Térach, père d'Abram, décida de partir et de s'installer autre part, où ? (v. 31)
7. Qui partit avec lui ? (v. 31)
8. Térah mourut en chemin. Quel âge avai-il ? (v. 32)
9. Abram décida de s'installer là où mourut son père, mais qui lui demanda de
partir ? (Gen. 12:1)
10. Quelle promesse merveilleuse Dieu fi-Il à Abram ? Recopie les versets 2 et 3.
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GENERATIONS DE NOE A ABRAM
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ABRAM AU PAYS DE CANAAN
1. Qui demanda à Abram de partir ? (Gen. 12:1)
2. Quel âge avait Abram à cette époque ? (v. 4)
3. Qui partit avec lui ? (v. 5)
4. Quelqu'un apparut à Abram aux chênes de Moré, qui ? (v. 7)
5. Que lui dit-il ? (v. 7)
6. Que fit Abram ? (v. 7)
7. Quel genre de maison avait Abram ? (v. 8)
8. Un gros problème survint dans le pays, lequel ? (v. 10)
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ABRAM EN EGYPTE
1. Il y avait la famine au pays de Canaan, que fit Abram pour y échapper ?
(Gen. 12:10)
2. Quelle particularité avait Saraï, la femme d'Abram ? v. 11)
3. Que craignait Abram ? (v. 12)
4. Que demanda Abram à Saraï ? (v. 13)
5. Pourquoi ? Qu'attendait-il de sa réponse ? (v. 13)
6. Ce qu'Abram redoutait arriva-t-il ? (v. 14)
7. Qui remarqua la beauté de Saraï ? (v. 14-15)
8. Où amena-t-on Saraï ? (v. 15)
9. Que reçut Abram à cause de la beauté de Saraï ? (v. 16)
10.Que fit Dieu devant la situation ? (v. 17)
11. Que reprocha Pharaon à Abram ? (v. 18)
12. Que fit Pharaon ? (v. 20)
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ABRAM
DE RETOUR DE CANAAN
1. Abram quitte d'Egypte pour retourner en Canaan.
Qui et que prend-il avec lui ? (Gen. 13:1)
2. Quelles étaient les richesses d'Abram ? (v. 2)
3. Il s'arrêta là où il s'était arrêté lors de son voyage en Égypte. Où ?(v. 13)
4. Le neveu d'Abram était du voyage. Qu'avait-il avec lui ? (v. 5)
5. Il y avait un problème, lequel ? (v. 6)
6. Quelle fut la conséquence de ce problème ? (v. 7)
7. Abram était-il concilient ? (v. 8)
8. Quelle solution proposa-t-il à Lot ? (v. 9)
9. Abram proposa à Lot de s'établir dans la plaine du Jourdain. Cette offre était-elle
intéressante ? Pourquoi ? (v. 10)
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10. Dieu S'adressa ensuite à Abram et lui demanda de regarder vers quatre directions.
Lesquelles ? (v. 14)
11. Quelle promesse Dieu fi-Il à Abram au sujet de ce pays ? Recopie le verset 15

12. Quelle promesse Dieu fit-Il à Abram au sujet de ses descendants ? Recopie le
verset 16

13. Où Abram décida-t-il de s'installer ? (v. 18)
14. Que fit Abram dans cet endroit ? (v. 18)
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UNE GUERRE DE ROIS
Plusieurs rois se faisaient la guerre. Il y avait deux camps. Trouve les noms de ces
rois et de leur royaume (Gen. 14:1)

1. Les rois du camp n°1 se mirent en route, attaquèrent et battirent : (v. 5-7)
les R.......
les Z.......
les E.......
les H.......
les A.......
et les A........
2. Les rois du camp n° .. s'avancèrent et se rangèrent en bataille contre les rois du
camp n° .. (v. 8)
3. Deux rois s'enfuirent et tombèrent dans des puits, lesquels ? (v. 10)
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4. Où s'enfuirent les autres rois du camp n°2 ? (v. 10)
5. Les vainqueurs pillèrent deux villes, lesquelles ? (v. 11)
6. Qu'y prirent-ils ? (v. 11)
7. Ces rois enlevèrent un des habitants de Sodome, lequel ? (v. 12)
8. Comment Abram apprit-il la nouvelle ? (v. 13)
9. Abram arma des serviteurs pour se lancer à la poursuite des rois. Combien de
serviteurs arma-t-il ? (v. 14)
10. Quand attaqua-t-il ? (v. 15)
11. Que ramena Abram de cette expédition ? (v. 16)
-
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ISMAEL
1. Qui était la servante de Saraï, la femme d'Abram ? (Gen. 16:1)
2. Quelle était sa nationalité ? (v. 1)
3. Saraï ne pouvait pas avoir d'enfant, elle proposa à son époux d'en avoir
avec une autre femme. Qui était-elle ? (v. 2)
4. Que décida de faire Abram ? (v. 2)
5. Quelle fut la conséquence de cette union ? (v. 4)
6. Quel sentiment envahi Agar vis-à-vis de sa maîtresse ? (v. 4)
7. Que fit alors Saraï avec la permission de son mari ? (v. 6)
8. Que fit Agar ? (v. 6)
9. Qui trouva Agar ? (v. 7)
10. Où la trouva-t-on ? (v. 7)
11. Quels conseils donna-t-on à Agar ? (v. 9)
12. Quelle promesse fit l'ange ? Recopie le verset 10
13. Agar allait-elle avoir une fille ou un garçon ? (v. 11)
14. Quel nom devait-elle donner à son enfant ? (v. 11)
15.Que lui proposa l'ange au sujet de cet enfant ? (v. 12)
– Il sera semblable à …............................
– Sa main sera ….....................................
– La main de tous sera …........................
– Il habitera ….........................................
Sais-tu qui sont les descendants d'Ismaël et où ils habitent ? Si tu ne le sais pas
demande à tes parents.
16. Quel âge avait Abram quand il eut ce fils ? (v. 16)
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MELCHISEDEK

1. Qui était melchisédek ? (Gen. 14:17)
2. Quelle était sa fonction ? (v. 18)
3. Que fit-il apporter ? (v. 18)
4. Que fit-il à Abram ? (v. 19)
5. Que lui donna Abram ? (v. 20)
6. Qu'offrit le roi de Sodome à Abram pour avoir délivré les habitants de son
royaume ? (v. 21)
7. Que répondit Abram à cette offre alléchante ? Recopie le verset 23

8. Toutefois, Abram pensa à ses hommes et accepta leur part. Qui étaient ces
hommes ? (v. 24)
-

10

ABRAM CHANGE DE NOM
1. Quel âge avait Abram quand Dieu S'adressa à lui ? (Gen. 17:1)
2. Quel ordre Dieu donna-t-Il à Abram ? (v. 1)
M.......
3. Quelle fut la réaction d'Abram ? (v. 3)
4. En quel termes Dieu annonça à Abram qu'il aurait de nombreux descendants ?
(v. 5)
5. Dieu changea le nom d'Abram. Quel était son nouveau nom ? (v. 5)
6. Dieu demanda que l'on fasse quelque chose à tous les garçons et les hommes.
De quoi s'agit-il ? (v. 10)
7. Quel signe serait la circoncision ? (v. 11)
8. A quel âge devait-on circoncire les bébés ? (v. 12)
9. La circoncision est-elle obligatoire ? (v. 14)
10. Dieu changea aussi le nom de Saraï. Quel était son nouveau nom ? (v. 15)
11. Dieu fit une autre promesse à Abram . Laquelle ? (v. 19)
12. Quel âge avait Abram ? (v. 24)
13. Quel âge avait Sara ? (v.17)
14. Comment s'appellerait cet enfant ? (v. 19)
15. Quel âge avait Ismaël ? (v. 25)
16. Quand Abram fut-il circoncis, lui et tous les gens de sa maison ? (v. 26)
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UNE NAISSANCE ANNONCEE
1. Combien de personne rendirent visite à Abraham ? (Gen. 18:2)
2. Pourquoi Abraham se prosterna-t-il à terre ? (v. 1)
3. Que leur proposa Abraham ? (v. 4-5)
4. Que demanda Abraham à sa femme de préparer ? (v. 6)
5. Abraham choisit un veau de son troupeau. Quelles étaient ses deux qualités ?
(v. 7)
6. A qui confia-t-il ce veau et dans quel but ? (v. 7)
7. Que servit-il avec le veau ? (v. 8)
8. Un des visiteurs annonça qu'à la même époque, l'année suivante, un enfant serait
né. Qui en serait la mère ? (v. 10)
9. Pourquoi cette naissance semblait-elle improbable ? (v. 11)
10. Quelle fut la réaction de Sara ? (v. 12)
11. Qui avait remarqué la réaction de Sara ? (v. 13)
12. Cette naissance serait un miracle. Il n'y avait donc pas de quoi rire. Ecris
la première partie du verset 14.
13. Quelle fut la réaction de Sara quand elle apprit que ses pensées étaient
dévoilées ? (v. 15)
14. Pourquoi mentit-elle ? (v. 15)
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LES VISITEURS IDENTIFIES
1. Les trois personnes qui rendirent visite à Abraham partirent en direction d'une
ville, laquelle ? (Gen. 18:16)
2. Qui les accompagne ? (v. 16)
3. Pourquoi Dieu décida-t-Il de révéler Ses intentions à Abraham ? Recopie le
verset 18.
4. Qui avait choisi Abraham ? (v. 19)
5. A qui Abraham devait-il ordonner de garder la voie de l'Eternel ? (v. 19)
6. Que devait-il pratiquer ? (v. 19)
7. Des bruits étaient venus à l'oreille de Dieu concernant deux villes,
lesquelles ? (v. 20)
8. Comment Dieu qualifie-t-Il leur péché ? (v. 20)
9. Dieu avait-Il l'intention de réagir à ces bruits sans vérifier leur véracité ? (v. 21)
10. As-tu compris qui étaient les trois personnages qui rendirent visite à Abraham ?
Il s'agit de deux anges et de l'............ (v. 22)
11. Qui alla à Sodome ? (v. 22)
12. Qui resta auprès d'Abraham ? (v. 22)
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ABRAHAM
DISCUTE AVEC DIEU
1. Abraham savait que les méchants habitants de Sodome devaient être punis.
Pour qui se faisait-il du souci ? (Gen. 18:23)
2. Abraham savait que Dieu est juste. Il espérait que Dieu ne détruirait pas Sodome
d'il y avait des justes. Combien de justes ? (v. 24)
3. Abraham savait que Dieu n'agirait pas envers le j....… de la même manière
qu'envers le m......... (v. 25)
4. Qu'aurait fait Dieu s'Il avait trouvé cinquante justes dans Sodome ? (v. 26)
5. Abraham ne s'arrêta pas là. Il poursuivit cette discussion et diminua le nombre de
juste dans son argument. A combien de justes descendit-il ? (v. 28)
6. Quelle fut la promesse de Dieu si quarante-cinq justes habitaient Sodome ?
(v. 28)
7. Abraham descendit à …..........justes. (v. 29)
8. Abraham osa discutter encore et descendit à …..........justes. (v. 30)
9. Dieu était prêt à sauver la ville pour trente juste. Abraham descendit à …......
justes. (v. 31)
10. Abraham insista une dernière fois et descendit à ….......justes (v. 32)
11. Dieu rassure Abraham qu'Il ne détruirait pas Sodome s'il y avait dix justes.
Où alla alors Abraham ? (v. 33)
12. Te souviens-tu de qui vivait à Sodome ?
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UNE FOULE EN DELIRE
1. Qui arriva à Sodome ? (Gen. 19:1)
2. Qui était assis à la porte de la ville ? (v. 1)
3. Que fit Lot lorsqu'il arriva près des deux anges ? (v. 1)
4. Lot les invita à passer la nuit chez lui. Que répondirent-ils ? Verset 2 :
« Non, nous …...................
5. Lot insista et les anges acceptèrent. Que leur offrit Lot ? (v. 3)
6. Avant d'aller au lit, ils se rendirent compte que la maison était cernée.
Par qui ? (v. 4)
7. Qu'est-ce que la foule demanda à Lot ? (v. 5)
8. Pourquoi voulaient-ils que les deux personnages sortes ? (v. 5)
(Demande à tes parents de t'expliquer le sens biblique du verbe connaître).
9. Lot avait-il compris que ces gens étaient mal intentionnés ? (v. 7)
10. Lot proposa à la foule de lui livrer deux autres personnes, lesquelles ? (v. 8)
11. Comment qualifie-t-il ses filles ? (v. 8)
12. Lot avait-il raison d'offrir ses filles à la foule ?
13. Les gens de Sodome considéraient-ils Lot comme faisant partie de leur
communauté ? (v. 9)
14. De quoi la foule menaça-t-elle Lot ? (v. 9)
15. Qui sauva Lot de ce danger pressant ? (v. 10)
16. Comment le sauvèrent-ils ? (v. 10)
17. Que firent-ils pour éviter l'émeute ? (v. 11)
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DESTRUCTION
DE SODOME ET GOMORRHE

1. Quel ordre les anges donnèrent-ils à Lot ? (Gen. 19:12)
2. Les anges révèlent qu'ils sont en mission. Qui leur a confié cette mission ? (v.13)
3. Quelle était cette mission ? (v. 13)
4. Quelle fut la réaction des gendres de Lot lorsqu'il les mit au courant ? (v. 14)
5. Qui devait fuir avec Lot ? (v. 15)
6. Si Lot ne partait pas, que lui arriverait-il ? (v. 15)
7. Lot obéit-il à l'ordre des anges ? (v. 16)
8. Que furent-ils obligés de faire ? (v. 16)
9. Recopie les instruction que les anges donnèrent à Lot. Verset 17 :

10. Qu'est-ce que Dieu avait montré à Lot en l'épargnant ? (v. 19)
11. La montagne semblait difficile d'accès à Lot. Il demanda à Dieu de pouvoir
se réfugier dans une ville. Laquelle ? (v. 22)
12. Dieu lui accorda-t-Il cette permission ? (v. 21)
13. Dieu détruisit deux villes, lesquelles ? (v. 24)
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14. Que fit Dieu pleuvoir sur ces villes ? (v. 24)
15. Qu'est-ce qui fut détruit ? (v. 25)
16. Que fit la femme de Lot ? (v. 26)
17. Quelle fut la conséquence de sa curiosité ? (v. 26)
18.D'où Abraham habitait, pouvait-il voir le désastre ? (v. 28)

17

UN INCESTE
1. Lot avait perdu sa femme. Il quitta la ville de Tsoar.
Où s'installa-t-il ? (Gen. 19:30)
2. Lot était-il seul ? (v. 30)
3. Quelle était la crainte de l'ainée des filles de Lot ? (v. 31)
4. Elle entraîna sa sœur à commettre deux fautes, lesquelles ? (v.32)
5. Quel était le but qu'elle recherchait ? (v. 32)
6. La cadette se laissa-t-elle entraîner par sa sœur ? (v. 33)
7. Laquelle des deux sœurs abusa de son père en premier lieu ? (v. 33)
8. Lot se rendit-il compte de cet incident grave ? Pourquoi ? (v. 33)
9. La sœur cadette fut-elle coupable du même crime ? (v. 35)
10. Quelle fut la conséquence de ce crime, de cet inceste ? (v.36)
11. Quel fut le nom de l'enfant de l'aînée ? (v. 367)
12. Comment appela-t-on ses descendants ? (v. 37)
13. Quel fut le nom de l'enfant de la cadette ? (v. 38)
14. Comment appela-t-on ses descendants ? (v. 38)
15. Lot avait-il une part de responsabilité dans ces crimes ? Discutes-en avec
tes parents.
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LE MENSONGE D'ABRAHAM
1. Abraham séjourna à Guérar. Quel mensonge y raconta-t-il au sujet de sa femme ? (Gen.
20:2)
2. Pourquoi Abraham avait-il menti ? (v.11)
3. Sara était très belle et Abraham savait qu'elle serait convoitée. Qui enleva Sara ? (v. 3)
4. Abimélec ne savait pas que Sara était mariée. Qui empêcha le roi d'épouser Sara ? (v.2)
5. Que devait-il arriver au roi pour avoir enlevé la femme d'un autre homme ? (v.3)
6. Abimélec avait-il agi avec une mauvaise intention ? (v.5)
7. Dieu le savait-Il ? (v.6)
8. Dieu ordonna au roi de rendre Sara à sa époux. Que se serait-il passé si Abimélec avait
refusé ?
(v.7)
9. Comment Dieu qualifia-t-Il Abraham ? (v.7)
10. Que devait faire Abraham pour le roi ? (v.7)
11. A qui le roi raconta-t-il ces choses ? (v.8)
12. Quelle fut leur réaction ? (v.8)
13. Pourquoi eurent-ils cette réaction ? (v.7)
14. Comment Abraham se justifia-t-il d'avoir menti ? (v.12)
15. Si Abraham n'avait pas menti réellement, n'avait-il pas porté un faux témoignage ?
16. Que donna Abimélec à Abraham lorsqu'il lui rendit sa femme ? (v. 14 et 16)
17. Dieu guérit-Il Abimélec ? (v.17)
18. Qui d'autre fut guéri ? (v.17)
19. Pourquoi ces femmes avaient-elles besoin de guérison ? (v.18)
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ISAAC ET ISMAEL
1. Dieu Se souvint de la promesse qu'Il avait faite à Abraham. Sara lui donna un fils.
Qui choisit le nom de cet enfant ? (Gen. 21:3)
2. Quand Abraham circoncit-il son fils ? (v.4)
3. Quel âge Abraham avait-il à la naissance de son fils ? (v.5)
4. Sara était-elle fière d'avoir un fils à son âge ? (v.6)
5. Que fit Abraham pour célébrer le sevrage de son fils ? (v.8)
6. Qui se moqua lors de ce festin ? (v.9)
7. Qui le remarqua ? (v.9)
8. Que demanda Sara à son mari ? (v.10)
9. Que pensa Abraham de la requête de sa femme ? (v.11)
10. Pourquoi ? (v.11)
11. Qui demanda à Abraham de faire ce que lui demandait sa femme ? (v.12)
12. Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Lequel serait l'héritier des promesses
faites à
Abraham ? (v.12)
13. Lorsqu'Abraham chassa Agar, que lui donna-t-il ? (v.14)
14. Où alla Agar ? (v.14)
15. A quel moment Agar déposa-t-elle Ismaël sous un arbrisseau ? (v.15)
16. Pourquoi s'éloigna-t-elle de son fils ? (v.16)
17. Qui secourra Agar et Ismaël ? (v.17)
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18. Quelle promesse Dieu fit-Il à Agar au sujet de son fils ? (v.18)
19. Qu'est-ce que Dieu montra à Agar ? (v.19)
20. Où grandit Ismaël ? (v. 20)
21. Que devint-il ? (v.20)
22. Qui épousa-t-il ? (v.21)
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L'EPREUVE D'ABRAHAM
1. Que demanda Dieu à Abraham ? (Recopies Genèse 22:2)
2. Quand Abraham se mit-il en route pour exécuter les ordres de Dieu ? (v.3)
3. Abraham partit-il seul avec son fils ? (v.3)
4. Que fit-il avant de partir ? (v.3)
5. Combien de temps Abraham dut-il marcher avant de voir au loin le lieu que Dieu
avait désigné ? (v.4)
6. A qui Abraham demanda-t-il de ne pas aller plus loin ? (v.5)
7. Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Abraham pensait-il qu'il allait
revenir seul ? (v.5)
8. Que chargea Abraham sur le dos d'Isaac ? (v.6)
9. Que prit Abraham ? (v.6)
10. Isaac savait que son père allait faire un sacrifice. Toutefois, il remarqua qu'il
leur manquait quelque chose. De quoi s'agit-il ? (v.7)
11. Quelle réponse lui fit Abraham ? (v.8)
12. Que fit Abraham lorsqu'il arriva à destination ? (v.9)
13. Abraham attendit-il que Dieu intervienne ou exécuta-t-il les ordres de Dieu ?
(v.10)
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14. Qui appela Abraham ? (v.11)
15. Quelles sont les 2 raisons que l'ange donna pour qu'Abraham arrête son geste ? (v.12)
16. Que vit Abraham derrière lui ? (v.13)
17. Qu'en fit-il ? (v.13)
18. Quel nom Abraham donna-t-il à cet endroit ? (v.14)
19. Dieu promit à nouveau à Abraham qu'il aurait de nombreux descendants.
A quoi les compara-t-Il ? (v.17)
20. Qu'est-ce que les descendants d'Abraham allaient posséder ? (v.17)
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SARA MEURT
01. Quel âge avait Sara lorsqu'elle mourut ? ( Gen. 23:1)
02. Dans quel pays mourut-elle ? (v. 2)
03. Abraham voulait acheter un sépulcre, mais pourquoi les habitants de ce pays
voulaient-ils lui en donner un plutôt que le lui vendre ? (v. 6)
04. Où Abraham voulut-il enterrer son épouse ? (v. 9)
05. A qui appartenait cette caverne ? (v. 8)
06. Combien coûta cette caverne ? (v. 16)
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NEVEUX ET NIECES
Quelqu'un vint donner à Abraham des nouvelles de son frère.
01. Comment s'appelle le frère d'Abraham ? (Gen. 22:20)
02. Comment s'appelle sa belle soeur ? (v. 20)
Retrace ici la généalogie du frère d'Abraham et de son épouse. (vs. 21 à 23)
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