Questionnaire sur le temps du Carême et de Pâques.
« Qui veut gagner des œufs ? »
Une façon ludique de réfléchir sur ce que les chrétiens vivent durant ce temps fort
de la vie de l’Eglise.
Les élèves peuvent être mis en groupe qui « s’affrontent » pour remporter le maximum d’œufs
(œufs en chocolat donnés après la fête de Pâques pour faire comprendre l’importance du
temps du Carême).
Les questions de qualification peuvent servir à sélectionner des élèves qui seront les portes
parole de leur groupe.
L’intérêt est de prendre le temps d’échanger avec la classe pour préciser le sens des bonnes
réponses, mais aussi parfois des autres réponses pour bien préciser le sens pour les chrétiens.
Série 1 : découvrir le Carême
Question de qualification : Dans les églises, le temps du Carême est marqué par l’une des
quatre couleurs liturgique. Laquelle ?
• Violette
1- La fête de Pâques est précédée d’un temps de préparation qui dure :
o 40 heures
o La Semaine Sainte
o 3 jours
o 40 jours
2- Le Carême commence le jour
o Mardi gras
o 1er dimanche de Carême
o Mercredi des Cendres
o Le jour des Rameaux
3- Pendant le temps du Carême, les chrétiens sont invités à vivre (trouver l’intrus) :
o La prière
o Le jeûne
o Le partage
o Le Baptême
4- Le jour des Cendres, pendant la célébration, les cendres rappellent :
o Le feu de Noël
o Les chrétiens martyrisés
o La conversion et la pénitence
o Une église brûlée
5- Le temps du Carême est un temps privilégié pour :
o Ne penser qu’à soi
o Faire des achats
o La fête
o Le partage

Série 2 : Aux origines juives de la fête de Pâques
Question de qualification : Dans quelle religion Jésus a-t-il grandi ?
• La religion juive
1- Le mot « Pâque » vient d’un mot hébreu qui veut dire ?
o Fête des œufs
o Fête du chocolat
o Passage
o Libération
2- Les juifs rappelaient le passage de la mer Rouge et de la sortie d’Egypte. Mais combien
de temps a duré la marche dans le désert ?
o 40 jours
o 40 siècles
o 40 ans
o 40 heures
3- Pâque est, pour les juifs, une fête pour rappeler :
o La mort
o La libération
o Le désert
o La ville de Jérusalem
4- Lors du repas de Pâque, tous les ingrédients rappellent :
o Les évènements de la sortie d’Egypte
o La création du monde
o Le mariage
o La naissance
5- Mais au fait, quel était l’homme qui guidait le peuple lors de la sortie d’Egypte ?
o Moïse
o Abraham
o Le roi David
o Jésus
Série 3 : Dernier repas et condamnation à mort de Jésus
Question de qualification : Quel jour de la Semaine Sainte, les chrétiens rappellent-ils le
dernier repas de Jésus ?
• Le Jeudi-Saint
1- Quel geste fort Jésus pose-t-il lors de son dernier repas ?
o Il ne mange rien
o Il institue l’Eucharistie
o Il expulse ses disciples
o Rien de particulier
2- Jésus a fait un second geste très fort :
o Il va se reposer
o Il lave les pieds de ses disciples
o Il nourrit une foule
o Il ressuscite une personne

3- Après le repas, que fait Jésus ?
o Il va se reposer
o Il prie à Géthsémani
o Il vend ses biens
o Il va au temple
4- Pour quelle raison les chefs juifs veulent mettre à mort Jésus ?
o Il s’est dit Fils de Dieu, il blasphème
o Il ne les a pas guérit
o Il ne veut pas les écouter
o Il a dit au peuple de les maltraiter
5- C’est Pilate qui va condamner Jésus à mort pour s’être dit « Roi des juifs ». De quelle
façon les romains mettaient-ils à mort leurs opposants
o Par crucifixion
o Par crucification
o Par lapidation
o Par décapitation
Série 4 : La Semaine Sainte dans les églises
Question de qualification : Comment s’appelle la dernière semaine avant Pâques ?
• La Semaine Sainte
1- Les jours saints commencent avec le :
o Lundi Saint
o Jeudi Saint
o Comme on veut
o Dimanche des Rameaux
2- Le dimanche des Rameaux les chrétiens viennent à l’église avec des branches pour
rappeler :
o Le sapin de Noël
o Le métier de Jésus
o L’accueil de la foule de Jérusalem à Jésus
o Le printemps
3- Le jeudi-Saint en plus de la messe, un geste fort est posé :
o Le prêtre lave les pieds de douze personnes
o On ne chante pas
o Les lumières sont éteintes
o Personne ne communie
4- Le Vendredi Saint, on rappelle la mort de Jésus
o Par un film
o Par un chemin de Croix
o En ne faisant pas de célébration
o En décorant les croix
5- Le Vendredi Saint est un jour où les chrétiens sont invités
o A déjeuner
o A jeûner
o A dîner
o A rester chez eux

Série 5 : La fête de Pâques
Question de qualification : Après sa mort, qu’on découvert les disciples de Jésus ?
• Le tombeau vide
1- Qui a découvert le tombeau vide ?
o Pierre et Jean
o Judas
o Des femmes
o Tous les disciples
2- Ont-elles tout de suite cru à la Résurrection ?
o Oui, car elles s’en doutaient vu les paroles de Jésus
o Ce sont les disciples qui ont tout expliqué
o Non, il leur a fallu une apparition
o On ne sait pas
3- Pourquoi parle-t-on d’œufs à Pâques ?
o L’œuf est un symbole de vie
o Parce que les poules pondent tous les jours
o On ne sait pas
o Il y a beaucoup de poules en Israël
4- On parle souvent d’agneau pascal. Pourquoi ? Parmi les quatre éléments il y a un intrus.
o L’agneau faisait parti du repas pascal des juifs
o Avant de quitter l’Egypte, les juifs ont tué des agneaux
o L’image de l’agneau va bien à Jésus qui s’est laissé faire dans son procès
o Jésus aimait bien l’agneau.
5- Pourquoi offre-t-on du chocolat à Pâques ?
o Pour faire le bonheur des chocolatiers !
o On ne sait pas
o Après le temps de privation du Carême
o Pourquoi pas ?

