
LE LIVRE DE GENÈSE 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Bien que tout ne fût que vide et ténèbres au commencement, la présence de celui 

par qui Dieu opère tout est constatée au verset 2 du premier chapitre. De qui 

s’agit-il ? 

a. De l’ange de lumière. 

b. De l’Esprit de Dieu. 

c. D’un archange. 

 

2. Pour créer l’homme, chef-d'œuvre de sa création, Dieu a procédé différemment 

que pour les animaux : 

a. Il parla, et l’homme surgit à sa parole. 

b. Il sculpta l’homme dans du marbre. 

c. Il prit de la poussière de la terre, façonna l’homme de ses mains et insuffla dans 

ses narines le souffle de vie. 

 

3. Selon le verset 15 du chapitre 2, quelle était la raison de la présence de l’homme 

dans le jardin d’Eden ?  

a. L’Eternel Dieu plaça l’homme dans le jardin pour le cultiver et le garder.  

b. L’Eternel Dieu plaça l’homme dans le jardin pour déguster de tous ses fruits.  

c. L’Eternel Dieu plaça l’homme dans le jardin pour être tenté par le serpent ancien.  

 

4. Lorsque Dieu forma la femme de la côte de l’homme et la lui présenta, Adam 

comprit aussitôt qu’il avait devant lui l’aide qui lui correspondait. Aussi dit-il au 

verset 23 du même chapitre : 

a. « Quelle belle femme ! » 

b. « Elle est mienne. » 

c. « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair… » 

 

5. Il fallait la finesse du serpent pour s’introduire sur cette scène de bonheur ou 

Dieu avait placé Adam et Eve, et tout ruiner. Tout rusé qu’il est, il posa cette 

question à la femme : 

a. « Dieu a-t- il réellement dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » 

b. « Dieu, t’a-t-il interdit de faire ce que tu veux ? » 

c. « Dieu, t’oblige-t-il à faire ce qu’il veut ? » 

 

6. Au chapitre 4, Caïn tua son frère Abel. Quelle fut la cause de ce premier meurtre 

de l’histoire de l’humanité ?  

a. La colère et la jalousie. 

b. Le chagrin et le désespoir. 

c. « a » et « b » sont corrects.  

 

 



7. Après sa naissance, on commença à invoquer le nom de l’Eternel. Selon le verset 

26 du chapitre 4, de qui s’agit-il ? 

a. Seth, fils d’Adam 

b. Enosch, fils de Seth. 

c. Henoc, fils de Jered.  

 

8. Il fut enlevé par Dieu pour qu’il ne voie point la mort parce qu’il marcha 

fidèlement avec Dieu trois cents ans. Selon Genèse 5 :18-24, de qui s’agit-il ? 

a. Adam, le père de l’humanité 

b. Hénoc, fils de Jered. 

c. Seth, fils d’Adam. 

 

9. Selon Genèse 5 :27, cet homme vécut 969 ans et fut considéré comme celui ayant 

la plus grande longévité dans l’histoire de l’humanité. De qui s’agit-il ? 

a. Adam, le père de l’humanité 

b. Hénoc, fils de Jered. 

c. Metuschéla, fils d’Hénoc  

 

10. À cause de la grande méchanceté des hommes, Dieu résolut d’exterminer la race 

humaine en faisant venir un déluge sur toute la terre. Mais une seule famille fut 

épargnée. Laquelle ?  

a. La famille de Noé. 

b. La famille des géants qui étaient sur la terre. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

11. Avant même de tirer parti de sa nouvelle situation, le premier besoin de Noé, 

homme pieux, en sortant de l’arche se rapporte à ce qui convient à Dieu. Le 

verset 20 du chapitre 8 en témoigne : 

a. Noé demanda à sa famille de prier avec lui. 

b. Noé bâtit une demeure pour lui et sa famille. 

c. Noé bâtit un autel à l’Eternel.  

 

12. Au début du chapitre 9, Dieu recommença cette nouvelle phase de l’histoire de 

l’homme en bénissant Noé et ses fils, et en leur faisant la même recommandation 

qu’à Adam, c’est-à-dire… 

a. Ne pas manger l’arbre au milieu du jardin. 

b. Multiplier et remplir la terre.  

c. Parcourir le monde pour prêcher l’évangile. 

 

13. À la fin du chapitre 9, l’irrévérence de Cham à l’égard de son père eut de 

terribles conséquences pour toute sa race, car son père le maudit en ces termes : 

a. « Maudit soit Canaan ! » 

b. « Qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères ! » 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

 



14. Le chapitre 11 présente des humains si ambitieux qu’ils essaient de concurrencer 

Dieu, au lieu de le servir. Ils construisirent donc la tour de Babel. Mais Dieu mit 

fin à leur projet… 

a. …en détruisant la tour de Babel. 

b.…en leur adressant de sévères reproches. 

c. …en confondant leurs langues. 

 

15. Au chapitre 12, Abram, connaissant l’immoralité des égyptiens, craint pour sa 

vie s’il dit que Saraï est sa femme. Pour se tirer d’affaire, que dit-il à propos de 

Saraï ?  

a. Il dit que Saraï était sa sœur. 

b. Il dit que Saraï était sa servante. 

c. Il dit que Saraï était son amie.  

 

16. Abraham intercéda pour Sodome et Gomorrhe où vivait Lot, son neveu. Lot et 

ses deux filles furent épargnés, mais la ville fut détruite, car son péché était 

grand devant Dieu. Au chapitre 19, comment le jugement de Dieu se manifesta-t-

il ? 

a. L’Éternel fit venir un déluge sur la ville.   

b. L’Éternel fit pleuvoir du souffre et du feu sur la ville. 

c. L’Éternel envoya des animaux sauvages pour dévorer les habitants de la ville. 

 

17. Abraham et Sarah eurent Isaac dans leur vieillesse. Au chapitre 24, Abraham 

chargea Eliezer, son serviteur le plus ancien de sa maison, de rechercher une 

épouse pour Isaac dans son pays.  Arrivé à la ville de Nachor, frère d’Abraham, 

comment Dieu exauça-t-il la prière du serviteur ?  

a. Il n’avait pas encore fini de prier que Rebecca sortit, sa cruche sur l’épaule. 

b. Après sa prière, Rebecca et d’autres filles sortirent pour puiser de l’eau. 

c. « a » et « b » sont corrects.  

 

18. Dieu lui ordonna de retourner à Béthel, car son beau-père ne fut pas envers lui 

comme auparavant. Pendant qu’il poursuivit son chemin, des anges de Dieu le 

rencontrèrent. Au chapitre 32, son nom fut changé en Israël, car il lutta avec 

Dieu pour recevoir sa bénédiction. De qui s’agit-il ? 

a. Esaü. 

b. Jacob. 

c. Laban. 

 

19. Selon Genèse 41 : 46, quel âge avait Joseph lorsqu’il devint gouverneur de 

l’Égypte ? 

a. 40 ans. 

b. 33 ans. 

c. 30 ans. 

 

20. Au chapitre 42, que fit Joseph qui ne voulait pas encore se faire reconnaitre par 

ses frères qui étaient venus acheter des vivres en Égypte ?  

a. Il se servait avec eux d’un interprète.  



b. Il s’éloignait d’eux pur pleurer.  

c.  « a » et « b » sont corrects. 

 

21. Le deuxième verset du chapitre 45 présente une scène des plus émouvantes : 

Joseph pleure d’une voix tellement élevée que toute la maison l’entendit. Quelle 

était la cause de ces chaudes larmes ? 

a. Ses retrouvailles avec ses frères et l’amour qu’il éprouvait pour ses derniers. 

b. La tristesse d’être si injustement jeté en prison. 

c. La tristesse d’être par ses propres frères trahi et vendu comme esclave.  

 

22. D’après Genèse 46 :34, Joseph voulait que les Hébreux habitent dans la région 

de Gosen, décrite comme la meilleure terre d’Égypte, propice à la fois aux 

cultures et à l'élevage. Pourquoi ? 

a. Parce qu’ils étaient bergers. 

b. Parce qu’ils étaient pêcheurs. 

c. « a » et « b » sont corrects.  

 

23.  À la fin du chapitre 47, la longue vie de Jacob étant sur le point de s’achever, il 

appela Joseph et lui donna des ordres formels concernant… 

a. Son héritage. 

b. Sa sépulture. 

c. Ses fils. 

 

24. Aux versets 11-20 du chapitre 48, Jacob, avant sa mort, bénit les fils de Joseph : 

Manassé l’aîné et Éphraïm le plus jeune. Ce que Joseph crut d’abord être une 

erreur, comme son père ne pouvait plus voir, fut la volonté même de Dieu : 

a. Manassé eut la bénédiction de l’aîné. 

b. Ephraïm eut la bénédiction de l’aîné. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

25. Selon Genèse 50 : 24-25, une parole prophétique est prononcée par Jacob et 

reprise par Joseph, avant sa mort, sur le destin des Hébreux vivant en Égypte. 

Laquelle ? 

a. Dieu vous visitera et vous fera remonter hors d’Égypte. 

b. Dieu vous donnera tout l’Égypte en possession. 

c. L’un de vos descendants sera Pharaon d’Égypte. 

 

 

 

Réponses: 

1. b – 2.c – 3.a – 4.c – 5.a – 6.a – 7.b – 8.b – 9.c – 10.a – 11.c – 12.b – 13.c – 14.c – 15.a – 

16.b – 17.a – 18.b – 19.c – 20.c- 21.a – 22.a – 23.b – 24.b – 25.a   


