
SAISON 2 - ÉPISODE 1

Dieu parle dans nos viesDieu parle dans nos vies

QUIZ
1. L’ordre des livres est identique d’une édition de la Bible à une autre :

a) Vrai
b) Faux

2. Les éditions modernes de la Bible sont divisées en chapitres et versets. Depuis quand cette pratique 
est-elle entrée en vigueur ?

a) Depuis le 3ème siècle av. J.-C.
b) Depuis le 7ème siècle ap. J.-C.
c) Depuis le 16ème siècle ap. J.-C.

3. Que signifient les lettres au début d’une référence biblique ?
a) Elles désignent le nom du livre biblique.
b) Elles désignent le nom de l’auteur.
c) Elles désignent une section de la Bible

4. Les chiffres qui suivent immédiatement les lettres dans une référence biblique indiquent :
a) Le chapitre du livre qu’il faut chercher.
b) Les versets du passage biblique.
c) Le numéro du livre quand il y en a plus qu’un qui portent le même nom.

5. Dans une référence biblique, la virgule sépare chapitres et versets.
a) Vrai
b) Faux

6. Comment écrivez-vous la référence suivante : Premier livre de Samuel, chapitre 6, verset quatre ?
a) S 6, 4
b) 1 S 6, 4
c) 1 S 6.4

7. Que signifie le point dans une référence comme celle-ci : Gn 3, 6.8
a) Il sert à séparer deux références.
b) Il signifie « et ».
c) Il veut dire « jusqu’à inclusivement ».

8. A quoi sert le point-virgule dans les références bibliques ?
a) Jusqu’à inclusivement.
b) Il signifie « et ».
c) À séparer deux références.

9. Que représente le trait d’union dans une référence biblique ?
a) « Jusqu’à » inclusivement.
b) Il signifie « et ».
c) Il signifie « ou ».

10. Comment s’écrit la référence suivante : Livre de la Genèse, chapitre deux, versets quatre à dix et 
versets seize à vingt ?

a) Gn 2, 4-10.16-20
b) Gn 2, 4-10 ; 16, 20
c) Gn 2, 4-10, 16-20

Réponses : 10a ; 9a ; 8c ; 7b ; 6b ; 5a ; 4a ; 3a ; 2c ; 1b



ANNEXE 1 RÉFÉRENCES BIBLIQUES
A découper et à mettre dans une corbeille

Ex 3, 7-8

1 R 5.9

Ap 3, 20.22

Mt 8, 24

Mc 15, 39

Ac 8, 25

2 Th 3, 16

Jc 1, 19-20

Dn 3, 62-64.82

Ba 4,30 ; 5, 1-2.5

Jn 13, 14

Rm 6, 4-5


