Nom : ____________________
Prénom : __________________

Examen de religion juin
Examen divisé en 2 parties
Partie 1 : sans l’aide du texte (____ / 15 points)
Partie 2 : avec l’aide du texte (____ / 15 points)

Les grandes religions dans le monde
La religion juive
La religion du peuple juif remonte à plus de 4000
ans. Elle s’appelle le judaïsme. Cette religion est
la première des grandes religions monothéistes,
c’est-à-dire qu’ils croient en un seul dieu.
Contrairement aux chrétiens, les juifs attendent
toujours leur messie. Ils ne retrouvèrent pas leur
pays, appelé la république d’Israël, avant 1948.
La religion musulmane
L’Islam est la troisième grande religion révélée à un prophète appelé Mahomet, en
622. Les textes sont rassemblés dans le Coran. L’Islam propose cinq exigences à
tout Musulman :
-

Croire en un seul dieu : Allah.

-

Faire un pèlerinage à La Mecque une fois dans sa vie.

-

5 prières par jour en direction de La Mecque.

-

Jeûner pendant le mois de Ramadan.

-

Les riches doivent faire l’aumône aux pauvres, c’est-à-dire leur
donner de l’argent.

C’est une religion qui prône la paix.

30

La religion orthodoxe
Il s’agit d’une religion monothéiste comme toutes les religions
chrétiennes. Les églises orientales sont regroupées sous le nom
d’église orthodoxe. Elle est apparue en 1054 parce que des
catholiques refusaient de reconnaître l’autorité du Pape.
Les chrétiens
Ils reconnaissent en Jésus-Christ, le messie tant attendu
(le fils de Dieu). Ils considèrent Abraham comme le père
de leur foi et ont observé les dix commandements de
Moïse. Les livres Saints sont l’Ancien testament et le
nouveau testament (les évangiles). Les chrétiens croient en la résurrection de Jésus.
La base du christianisme est l’amour ; l’amour de Dieu et de tous les hommes. Au
cours de l’histoire, le christianisme s’est divisé en plusieurs religions.
Les protestants
Les protestants sont des chrétiens qui refusent d’obéir au pape. Grâce
au prêtre Martin Luther est née une forme nouvelle du christianisme
qu’on a appelé à partir de 1529, le protestantisme.
Les catholiques
Ils sont chrétiens. Dans l’église catholique, le pape est le chef.
Aujourd’hui, c’est Benoît XVI.
Le bouddhisme
Les bouddhistes pratiquent le bouddhisme. Ils croient en leur dieu :
Bouddha. Ils vivent dans des temples. Bouddha fit quatre
rencontres : un vieillard, un malade, un mort et un ascète (personne
qui tend vers a spiritualité) qui le décidèrent à rechercher un remède
à tous les maux.

Nom : ____________________
Prénom : __________________

Examen de religion juin
1) Sans l’aide du texte
a. Vrai ou faux ?
La religion juive remonte à plus de 5000 ans.
La religion musulmane prône la paix.
Les chrétiens reconnaissent en Jésus, le diable.
Dans l’église catholique, le pape est le chef.
Bouddha fit 3 rencontres.
b. Questions ouvertes. Comment appelle-t-on la religion qui :
Tend vers un état spirituel ? _____________________________________
Où le pape est le chef ? ________________________________________
Dont les fidèles attendent encore la venue de leur messie ? ____________
Qui font un pèlerinage une fois à La Mecque ? ______________________
c. Retrouve ces mots au dictionnaire.
Monothéiste
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Messie
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ascète
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2) Avec l’aide du texte
a. Relie.
La religion juive ●

● Elle remonte à plus de 4000 ans.

La religion musulmane ●

● Elle est apparue en 1054.

La religion orthodoxe ●

● Elle propose de jeûner pendant le
Ramadan.

La religion chrétienne ●

● Elle s’est divisée en plusieurs
religions.

b. Ecris les mots dans les cases.
Les riches doivent faire l’aumône aux
Les bouddhistes prient dans des
L’Islam est une religion qui prône la
Le chef dans la religion catholique est le
La religion orthodoxe est
Les juifs attendent encore leur
Les livres saints sont appelés les

c. Qui aurait pu dire …
Voici les dix
commandements !
Je suis prêtre !

Je refuse
d’obéir au
pape !

Allah est notre
dieu !

Nom : ____________________
Prénom : __________________

Examen de religion juin
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Partie 2 : avec l’aide du texte (____ / 15 points)

Les grandes religions dans le monde
La religion juive
La religion du peuple juif remonte à plus de 4000
ans. Elle s’appelle le judaïsme. Cette religion est
la première des grandes religions monothéistes,
c’est-à-dire qu’ils croient en un seul dieu.
Contrairement aux chrétiens, les juifs attendent
toujours leur messie. Ils ne retrouvèrent pas leur
pays, appelé la république d’Israël, avant 1948.
La religion musulmane
L’Islam est la troisième grande religion révélée à un prophète appelé Mahomet, en
622. Les textes sont rassemblés dans le Coran. L’Islam propose cinq exigences à
tout Musulman :
-

Croire en un seul dieu : Allah.

-

Faire un pèlerinage à La Mecque une fois dans sa vie.

-

5 prières par jour en direction de La Mecque.

-

Jeûner pendant le mois de Ramadan.

-

Les riches doivent faire l’aumône aux pauvres, c’est-à-dire leur
donner de l’argent.

C’est une religion qui prône la paix.
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La religion orthodoxe
Il s’agit d’une religion monothéiste comme toutes les religions
chrétiennes. Les églises orientales sont regroupées sous le nom
d’église orthodoxe. Elle est apparue en 1054 parce que des
catholiques refusaient de reconnaître l’autorité du Pape.
Les chrétiens
Ils reconnaissent en Jésus-Christ, le messie tant attendu
(le fils de Dieu). Ils considèrent Abraham comme le père
de leur foi et ont observé les dix commandements de
Moïse. Les livres Saints sont l’Ancien testament et le
nouveau testament (les évangiles). Les chrétiens croient en la résurrection de Jésus.
La base du christianisme est l’amour ; l’amour de Dieu et de tous les hommes. Au
cours de l’histoire, le christianisme s’est divisé en plusieurs religions.
Les protestants
Les protestants sont des chrétiens qui refusent d’obéir au pape. Grâce
au prêtre Martin Luther est née une forme nouvelle du christianisme
qu’on a appelé à partir de 1529, le protestantisme.
Les catholiques
Ils sont chrétiens. Dans l’église catholique, le pape est le chef.
Aujourd’hui, c’est Benoît XVI.
Le bouddhisme
Les bouddhistes pratiquent le bouddhisme. Ils croient en leur dieu :
Bouddha. Ils vivent dans des temples. Bouddha fit quatre
rencontres : un vieillard, un malade, un mort et un ascète (personne
qui tend vers a spiritualité) qui le décidèrent à rechercher un remède
à tous les maux.

Nom : ____________________
Prénom : __________________

Examen de religion juin
1) Sans l’aide du texte
a. Vrai ou faux ?
La religion juive remonte à plus de 5000 ans.

Faux

La religion musulmane prône la paix.

Vrai

Les chrétiens reconnaissent en Jésus, le diable.

Faux

Dans l’église catholique, le pape est le chef.

Vrai

Bouddha fit 3 rencontres.

Faux

b. Questions ouvertes. Comment appelle-t-on la religion qui :
Tend vers un état spirituel ? bouddhisme
Où le pape est le chef ? catholiques
Dont les fidèles attendent encore la venue de leur messie ? religion juive
Qui font un pèlerinage une fois à La Mecque ? religion musulmane
c. Retrouve ces mots au dictionnaire.
Monothéiste
Qui ne croit qu’en un seul dieu.
Messie
Envoyé de Dieu pour sauver les hommes de leurs péchés et rétablir la
justice divine sur la terre
Ascète
Envoyé de Dieu pour sauver les hommes de leurs péchés et rétablir la
justice divine sur la terre

2) Avec l’aide du texte
a. Relie.
La religion juive ●

● Elle remonte à plus de 4000 ans.

La religion musulmane ●

● Elle est apparue en 1054.

La religion orthodoxe ●

● Elle propose de jeûner pendant le
Ramadan.

La religion chrétienne ●

● Elle s’est divisée en plusieurs
religions.

b. Ecris les mots dans les cases.
Les riches doivent faire l’aumône aux
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Voici les dix
commandements !
Je suis prêtre !

Moïse
Martin Luther

Les orthodoxes

Allah est notre
dieu !
Mahomet
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c. Qui aurait pu dire …

Je refuse
d’obéir au
pape !
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