
Théo-Challenge 
 

Premier concours des élèves de 

3ème 

 

Nom, prénom : 

Nom, prénom : 

Nom, prénom : 

Nom, prénom : 

Questions religions   L’EAU : Reliez le rite à la religion. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      LES FÊTES : Donnez la date précise et placez la fête   
        (numéro) dans le calendrier. 
 
 

 
 
 

14/07 
 
31/12  (01/01) 
 
29/05 (mai) 
 
 
15/5-14/06 (05-06) 
 
22/08 (08) 
 
9-11/09 (09) 
28/02-1/03 (02) 
 
15/08 (08) 
 
01/11 (31/10) 
 
 
25/12 (24/12) 
 
1/04 (02/04) 

THEO-CHALLENGE 
https://theochallenge.wordpress.com/ 
1b quai Saint-Thomas 67000 Strasbourg 
15 rue des Ecrivains 67000 Strasbourg 

Rites  Religions 

Ablutions avant prière  Hindouïsme 

Ablutions avant repas  Catholicisme 

Baptême  Islam 

Bénédiction de l’eau à la  

veillée pascale 

 Protestantisme 

Bain dans le Gange  Judaïsme 

Eau bénite  Bouddhisme 

2018 

 

Civil : 
1. Fête nationale 
2. Nouvel An 

Bouddhisme : 
3. Vesak (naissance, éveil, 
mort de Bouddha) 

Islam : 
4. Ramadan 
5. Aïd el Khebir 

Judaïsme : 
6. Roch Hashanna 
7.Pourim 

Catholicisme : 
8. Assomption 
9. Toussaint 

Christianisme (catholicisme 
& protestantisme) : 
10. Noël 
11. Pâques 

Dates 

Nom du collège : 

Ville : 

8 points 

11 points 

Retranscription dans le bon mois : 1/2 point 
(+ 1/2 point pour avoir essayé) 

1 

2     10 

   9 

3 4 

5 

6 

7 
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11 
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Questions histoire-géographie    
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1b quai Saint-Thomas 67000 Strasbourg 
15 rue des Ecrivains 67000 Strasbourg 

Judaïsme 

Construction du second 

Temple -516 

Destruction du Temple 70 

 

Christianisme 

Naissance de Jésus  1 

Réforme   1517 

Islam 

Hégire  622 

Construction de la grande 

mosquée de Strasbourg 

2012 

Dates civiles 

Séparation de l’Eglise et de 

l’Etat  1905 

Premier rendez-vous avec 

les religions  2003 

- 516                            1   70                                      622                                                              1517                       1905   2003  2012 

Placez les lieux suivants sur les cartes. 
 
 

Islam 
1. La Mecque  
2. Le Dôme du rocher 
 
Christianisme 
3. Bethléem  
4. Nazareth  
5. Le Saint-Sépulcre 
 
Judaïsme 
6. Le Mur des lamentations,  
7. Le Tombeau des patriarches 
 
Bahaïs 
8. Le jardin de Bab 

ISRAEL 

ARABIE 

Question histoire des arts    

Catholique  Protestant  Israélite  Musulman  Bouddhiste 

         

Synagogue 

Bergheim 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Saint-Paul 

Strasbourg 

         

Contemporain  Roman  Néo-gothique  Laotien  Néo-roman 

Notez la date correspondant à l’évènement. 

Reliez le monument à son culte et son style d’architecture. 





















  

 
 

8 points 

8 points 

10 points 

1 
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Découverte d’un texte    
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ISRAEL 

ARABIE 

Questions sur le texte   

Dans quelles religions pratique-t-on la circoncision ? 

Islam Judaïsme  (Christianisme)          2 points 

En mémoire de quel personnage des traditions religieuses ce rite est-il pratiqué ? 

Abraham               3 points 

Dans quelles traditions religieuses retrouve-t-on ce personnage ? 

Judaïsme Christianisme Islam           6 points 

Le texte fait allusion au sacrifice d’Abraham : qu’est-ce que c’est ? Racontez-le ! Si vous connaissez ou 

repérez des différences entre récits biblique et coranique, notez-les. 

Dieu donne un ordre à Abraham                                Abraham lie son fils sur l’autel 

Abraham part avec son fils, un âne, du bois   un ange l’arrête 

Ils montent sur une montagne     un bélier est dans un buisson 

Ils préparent un sacrifice (Abraham a un couteau) ils l’offrent en sacrifice 

Isaac fait remarquer       le lieu s’appelle 

Il manque l’agneau       Adonaï –Yiré, le Seigneur voit 

Abraham répond : Dieu verra        

         bonne narration : + 1 point    10 points        

 

  
Quel animal remplace le fils dans les récits biblique et coranique ? 

Bélier ou mouton              2 points 

Dans l’Islam, quelle fête célèbre cet épisode ? 

Aïd (el Kébir ou al Adha)            2 points 

 

« Ma grande surprise fut de découvrir, un jour, dans la salle de bains, que monsieur Ibrahim était 

circoncis. 

- Vous aussi, monsieur Ibrahim ? 

- Les musulmans comme les juifs, Momo. C’est le sacrifice d’Abraham : il tend son enfant à Dieu 

en lui disant qu’il peut le prendre. Ce petit bout de peau qui nous manque, c’est la marque 

d’Abraham. Pour la circoncision, le père doit tenir son fils, le père offre sa propre douleur en sou-

venir du sacrifice d’Abraham. 

Avec monsieur Ibrahim, je me rendais compte que les juifs, les musulmans et même les chrétiens, 

ils avaient eu plein de grands hommes en commun avant de se taper sur la gueule. Ça ne me 

regardait pas, mais ça me faisait du bien. » 

Eric-Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Paris, Albin Michel, 2001, p. 50. 
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Découverte d’une peinture   
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ISRAEL 

Questions  bonus   

Quel personnage biblique est représenté dans ce tableau ? 

Moïse               3 points 

Nomme les deux éléments du tableau qui symbolisent l’alliance. 

(Les tables de) la Loi  -  arc-en-ciel         4 points 

Quelle est la particularité du buisson ?  

Il est en feu mais ne se consume pas         4 points 

A quels passages bibliques fait référence ce tableau ?  

Le buisson ardent (Exode 3) La traversée de la Mer Rouge (Exode 14)  6 points 

Dieu donne la Loi au Sinaï (Exode 20)    références exactes :   + 3 points 

        
Dans quel livre de la Bible trouve –t-on les passages bibliques évoqués dans ce tableau ?  

Exode               3 points 

Marc Chagall, Moïse et le buisson ardent 

Combien y a-t-il de participants à la première édition du Théo-challenge ? 

       Différenciation des ex-aequo : 1 point 

233 

Questions  sur la peinture   
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