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Théo-Challenge 
 

2ème concours des élèves de 3ème 

 inscrits en cours de religion  

18-22 mars 2019 

 

Questions religions  LES SYMBOLES : indiquez la religion concernée 

LES PLATS : indiquez la religion (ou l’identité) et la fête  

LES CONFESSIONS DE FOI : dans quelle religion dit-on ? 

Je 
crois en , son Fils unique, 
notre Seigneur 

Christianisme (catholiques, 
protestants, orthodoxes, …) 

Ecoute, ⧫         

le  est notre Dieu, le  est Un 

 

Judaïsme 

J’atteste qu’il n’y a de 

divinité que ❖  
 

Islam 

Je prends refuge dans le  

Bouddhisme 

                    

                    

Nom du collège : 

Ville : 

Dattes 

Herbes amères 

Agneau 

Galette 
des rois 

Poule au pot 

Tofu frit 

Islam 
Rupture du jeûne 

France (Henri IV) 
Dimanche 

Christianisme 
Epiphanie  /  Fête des Rois 

Judaïsme  
Pâque 

Christianisme     Pâques 
Judaïsme             Pâque 
Islam                     Ramadan 

Chine (taoïsme) 
Fête des Lanternes   /  Nouvel An 

Œuf 

Shinto  (Japon)  (Dieu Inari) Chine 
Nouvel An 
 

Christianisme    Pâques 
Judaïsme            Pâque 
Islam                    Aïd Soupe de riz 
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Bouddhisme 

Hindouisme 

Christianisme  

catholicisme 

Judaïsme 
Christianisme 
orthodoxie Taoisme 

Christianisme 
Protestantisme 

Shinto 
Shintoïsme Islam 

- nom ou adjectif 
- christianisme  : ne 
compte qu’une fois 

→ 9 points 

0,5 point : religion 
0,5 point : fête 
→ max 8 points 

 
3 points / confession 
→ 12 points 

 
Total page : 29 points 

 

Corrigé 
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Questions histoire-géographie  

Complétez la légende des voyages d’Abraham, de Mohamed et de Paul  

Questions histoire des arts 

 

 
 A  ⚫ 1point par trait  

   

 B  ⚫  

   

Antioche ⚫ C  ⚫ ⚫ Médine 

   

Athènes ⚫ D  ⚫ ⚫ Sinaï 

   

Jérusalem ⚫ E  ⚫ ⚫ Ur 

   

La Mecque ⚫ F  ⚫  

   

 G  ⚫  

 Voyage(s) de  Mohamed   2 points 

 Voyage(s) de  Abraham     2 points 

 Voyage(s) de  Paul              2 points 

A quoi ces publicités font-elles allusion ? 

Claude Ptolémée, Cosmographie (1482) - Médiathèque Protestante Strasbourg  

la(les) religion(s) ? 

Hindouisme (Bouddhisme) 

le produit ? 

Tempo, mouchoirs (prière 0,5 point) 

la(les) religion(s) ? 

Islam 

le produit ? 

Coca-cola, soda, boisson (prière 0,5 point) 

  

la(les) religion(s) ? 
Christianisme (catholiques, protestants 0,5 
point) 
le produit ? 
Sky, opérateur TV (et TV, canal, sport) 
(pêche miraculeuse 0,5 point) 
 

la(les) religion(s) ? 

Christianisme  

(catholiques 0,5 point)        

le produit ? 

« Tuiles reconstituées » 

Chips, Pringles (hostie 0,5 point) 

la(les) religion(s) ? 

Judaïsme, Christianisme, Islam 

(catholiques, protestants 0,5 point) 

le produit ? 

Pirelli, pneus (camions) 

(Arche de Noé 0,5 point) 

Reliez villes 

et lettres  

→ 13 points 

 
Total page : 25 points 

 

 
1 point religion 
1 point produit 
→ 10 points 



Questions sur un texte    

Le repas de Noël 
 

Isabelle Benassen (fille) : Maman, 3 dindes ? Tu n’as pas vu 
un peu grand ? 
Marie Verneuil (mère) : Nous sommes 9 quand même, et puis 
j’ai voulu faire une petite surprise à mes gendres.  
Celle-ci est casher, celle-là hallal et la 3ème a été laquée 
tout spécialement par un cuisinier chinois. 
Rachid Benassen (gendre) : Je suis très touché, Marie, 
mais c’est juste que je ne mange pas spécialement hallal. 
David Benichou (gendre) : Ni moi casher. 
Chao Ling (gendre) : Ni moi laqué. 
Marie  : Ah … 
Chao : C’est délicieux, ça pourrait faire un carton, 
un gigot de dinde laqué. 
Marie : Merci. 
Rachid (à David) : C’est bon ! un petit peu de dinde hallal ? 

 
David : Bien sûr que non. 
 

Silence gêné de tous. 
 

David : Evidemment que je vais la goûter, ta dinde hallal ! 
Claude Verneuil (père) : Très drôle, David. Alors ça c’est vraiment 
l’humour juif. Marie et moi, on adore. 
Marie : Nous sommes fans de Louis de Funès. 
Odile Benichou (fille) : Enfin, Louis de Funès n’était pas juif, maman ! 
Marie : Mais si, Rabbi Jacob ! 
Claude (à Chao) : Et l’humour chinois  ? 
Chao : Y’en a pas. 
Claude : Comment ça ? 
Chao : Ça n’existe pas. Les Chinois n’ont pas d’humour.  
Claude : Ah… 
Chao : Je rigole, Claude. 

Tous rient. 

Extrait du dialogue du film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » (réalisé par Philippe de Chauveron - 2014) 

Une dinde pour chaque religion … Indiquez de laquelle il s’agit :  

Mais pourquoi une dinde ? 

Historiquement, on mangeait plutôt à Noël une oie, un oiseau 

migrateur qui revient avec le retour du soleil. 

Trouvez deux raisons d’associer Noël avec le retour du soleil : 

1. Proximité avec le solstice d’hiver / le 21.12 /allongement 
de la lumière des jours 
2. Identification du Christ au soleil et naissance du Christ = 3 points 

Naissance du Christ seul = 1 point 
 

Citez 5 fêtes religieuses où la lumière joue un rôle : 

Question bonus : En quelle année a été créé le Comité interreligieux ?  

Sainte-Lucie Noël, Avent 

Fête des 
Lanternes 
(Asie) 

Zoroastrisme et 
Mazdéisme 

Hanouka 

 

Judaïsme 

(1point) 

 

Islam  

1 point) 

 Chine et religions 
orientales (1 point) 
Y’en a pas !  
(2 points) 

 

Dinde casher : Dinde hallal : Dinde laquée : 
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3 points 

3 points par réponse 
6 points 

 
Total page : 24 points 

 

2004 
 

Pour départager les ex aequo 

Fêtes des Lumières 
(Immaculée Conception) 
Divali 
Chandeleur 
Lumière de la Paix  
(Bethlehem) 
Ramadan  
Saint-Martin 
Pâques 
 3 points par fête 

→ 15 points 

Pentecôte 1 point 
Epiphanie 1 
Toussaint 1 
Saint-Jean 1 
Baptême 1 
Profession foi 1 
Confirmation 1 
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Questions sur une bande dessinée  
Nommez ou décrivez les symboles présents dans chacune des images : 

Image 1 : Menorah, chandelier juif 

Image 2 :  Maguen David, étoile de David, étoile juive 

Image 3 : Zodiaque, roue des divinités, dieux, astres, astrologie, cercle de 
vie, calendrier 

A quelle religion appartient celui qui chante :  

Judaïsme 

Pourquoi ? Symbole image 1 ou 2 

Comment prie-t-on dans les religions suivantes (contenus, postures, objets) ? 

 

Bouddhisme : mantras, chapelets, mandalas, yoga, méditation silencieuse, 
prosterné ou en tailleur , moulins à prière 
 

Christianisme : Notre Père, Ave Maria, chapelets, chaise prie-Dieu, devant 

une croix, un autel, cierges (bougies), à genoux, debout, assis, mains 

jointes, avant les repas, église ... 

Islam : 5X par jour, tapis, boussole, chapelets, prosternations, vers La 

Mecque, mosquée, ablutions 

Judaïsme : 3X par jour, avant les repas, vers Jérusalem, kippa, châle, talit, 
debout, en se balançant, synagogue ... 

  

Sur chaque image, le personnage est seul. 

Pour qui chante-t-il ? Dieu, Yahvé (1point) 

Pourquoi ce dernier n’est-il pas représenté ? - Interdiction de l’image  

Dans le judaïsme / les 10 Commandements ou Dieu n’est pas physique, 

dessinable, visible (2 points)  

Ce chant est une prière. Est-il possible, selon vous, pour une même 

personne de prier en hébreu et en arabe ? Pourquoi ? 

Oui, parce qu’ils y a des juifs qui parlent arabe 
(Maghreb) … 
Non, parce que les juifs prient en hébreu 
(réponse « oui » ou « non » = 1point  
Phrase de justification : 2 points  

    Image 1 

I   Image 2 

Image 3 

Images extraites de « Le chat du Rabbin » de Joann SFAR 

Image 4 
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Merci pour leur soutien à : 

AXA Assurances Diocésaines d’Alsace 
CEDIDOC Strasbourg 
Faculté de Théologie Catholique Strasbourg 
Faculté de Théologie Protestante Strasbourg 
La Volerie des Aigles Kintzheim 
Parc Alsace Aventure Breitenbach 

1 point  
par réponse 
→ 5 points 

6 points 

1 point par élément ! 
 ( max 6 points/religion) 
→ max 14 points  

Total page : 25 points 
 

Si Islam 
et il chante en arabe 
1 point 
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