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Nom, prénom : 

Nom, prénom : 

Nom, prénom : 

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 

______________________ 

Ecoute, ⧫         

le  est notre Dieu, le  est Un 
 

_______________________________ 

J’atteste qu’il n’y a de 

divinité que ❖  
 

______________________

Je prends refuge dans le  

_________________________ 

                    

                    

Nom du collège : 

Ville : 

Dattes 

Herbes amères 

Agneau 

Galette 
des rois 

Poule au pot 

Tofu frit 

 

Œuf 

Soupe de riz 
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Questions histoire-géographie  

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

Questions histoire des arts 

 

 
 A  ⚫  

   

 B  ⚫  

   

Antioche ⚫ C  ⚫ ⚫ Médine 

   

Athènes ⚫ D  ⚫ ⚫ Sinaï 

   

Jérusalem ⚫ E  ⚫ ⚫ Ur 

   

La Mecque ⚫ F  ⚫  

   

 G  ⚫  

 Voyage(s) de   

 Voyage(s) de   

 Voyage(s) de   

A quoi ces publicités font-elles allusion ? 

Claude Ptolémée, Cosmographie (1482) - Médiathèque Protestante Strasbourg  

la(les) religion(s) ? 

___________________________ 

le produit ? 

___________________________ 

la(les) religion(s) ? 

___________________________ 

le produit ? 

___________________________ 

la(les) religion(s) ? 

___________________________ 

le produit ? 

___________________________ 

la(les) religion(s) ? 

___________________________ 

le produit ? 

___________________________ 

la(les) religion(s) ? 

_____________________          

 

le produit ? 

_____________________ 
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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. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

Citez 5 fêtes religieuses où la lumière joue un rôle : 

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

……………………

…………………... 

………………………

………………………

…………………….

…..……………….. 

………………………

………………………

……………………

……………………

      
Dinde casher : Dinde hallal : Dinde laquée : 
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Questions sur une bande dessinée  

Nommez ou décrivez les symboles présents dans chacune des images : 

Image 1 :  _____________________________________________________________  

Image 2 :  _____________________________________________________________  

Image 3 :  _____________________________________________________________  

A quelle religion appartient celui qui chante :  __________________________  

Pourquoi ?  ___________________________________________________________  

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

 

Bouddhisme :  _________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Christianisme :  ________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Islam :  ________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Judaïsme :  ___________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Sur chaque image, le personnage est seul. 

Pour qui chante-t-il ?  __________________________________________________  

Pourquoi ce dernier n’est-il pas représenté ?  ___________________________  

 ______________________________________________________________________  

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

personne de prier en hébreu et en arabe ? Pourquoi ? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

    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 
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