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L e j our anniversaire de dé cè s de M oché  R ab b é nou,  il est une sé goula ( comb ine ancestrale)  
 

plus facilement nos demandes personnelles. Torah-Box vous la fait partager :

Hiloula de Moché Rabbénou, notre maître Moïse

בס״ד

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 
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1. Pour quelle raison Balak fit-il venir Bilam ? 
> Pour maudire les Bene Israël

2. Ou le roi juif devait-il mettre les rouleaux de Torah qu’il 
écrivait ? 
> Il devait les garder sur lui.

3. Combien d’années a vécu Sarah Imenou ? (à 5 ans près.) 
> 127 ans.

4. Quel âge avait yossef lorsqu’il devint le berger de son 
père ? (à 2 ans près.) 
> 17 ans.

5. Pourquoi le peuple s’est plaint à la suite de la mort de 
Myriam ? 
> Il n’y avait plus d’eau.

6. Combien de lampes y avait-il sur la Ménora dans le 
Michkan ? 
> 7

7. Qui était Mikhal ? (2 réponses) 
> La fille de Chaoul    > et la femme de David.

8. Qui écrivit les premières Tables contenant les 10 
Commandements ? 
> Hachem.

9. Combien d’espions Yéochoua a-t-il envoyé à Jericho ? 
> 2

10. Combien de rêves Yossef a-t-il raconté à ses frères ?
> 2
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Posez la question, et le premier joueur qui lève la main a le droit de répondre…  
S’il répond juste, il gagne 1 point. 

Des joueurs vont se défier en répondant à des questions. Vous pouvez utiliser ces jeux de  
2 manières : 1. 3 joueurs s’affrontent sur la totalité des 3 jeux. 2. 3 joueurs s’affrontent sur le  

1er jeu et 3 autres sur le 2ème... (Dans ce cas, faites jouer les plus petits sur le 1er Quiz, car il est plus facile.)

QUESTIONS DE RAPIDITÉ



Vous posez une question à un candidat. Il a 3 options de réponses.
Blata : Le candidat choisit de répondre directement (vous ne proposez aucune des réponses 
qui sont sous la question) et s’il gagne, il marque 5 points .
Mcheunfa : Le candidat demande à ce qu’on lui propose les 4 réponses qui se trouvent et 
s’il gagne, il marque 3 points .
Roule : Le candidat choisit qu’on lui propose 2 des 4 réponses qui se trouvent sous la 
question et s’il gagne, il marque 1 point . (Vous devez lui proposer la bonne réponse et une 
autre réponse de votre choix.)
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1. Comment s’appelait les fils du prophète Eli ?
> A. Hophni et Yoav - B. Hophni et Pin’has - C. Hophni et 
Carmi - D. Yoav et Pin’has

2. Qui a reçu l’ordre de “ne pas sortir pour aller ou que ce  
soit” ?
> A. Chimi Ben Guera - B. Job - C. Yona - D. Bilam

3. Combien d’anneaux avait l’Aron Hakodech ?
> A.6 - B. 8 - C. 4 - D. 2

4. De quel peuple Kobi bat Tsour etait-il le chef ?
> A. Moav B. Ammon C. Les Mohicans - D. Midian 

5. Quel était la valeur monétaire d’un homme entre 20 et  
60 ans ?
> A. 50 Chékels - B. 100 Chékels - C. 5 Chékels  
D. 555 Chékels 

6. Quel était le second prénom de Sarah, cité une seule fois 
dans la Torah ?
> A. Milka - B. Isska - C. Saraï - D. Rassa

7. Quel est le nom du père de Chimchon ?
> A. Elkana - B. Guid’on - C. Manoah - D. Chmouel

8. Quel livre a été rédigé en partie par le prophète Nathan ?
> A. Les Rois - B. Chmouel - C. Ruth -

9. Quel fut le nom du dernier Grand Juge qui dirigea le peuple 
d’Israël?
> A. Chimchon - B. Yeochoua - C. Déborah - D. 
Chmouel
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•  Le prophète Samuel a écrit l’intégralité du Livre de 
Samuel, vrai ou faux ?
> Faux

•  Citez au moins l’un des deux prophètes ayant participé à 
la rédaction du Livre de Samuel
> Les prophètes Gad et Nathan

•  De quels grands hommes en particulier traite le Livre de 
Samuel ?
> Le prophète Samuel et les Rois Chaoul et David

•  Comme s’appelle le père du prophète Samuel ?
> Elkana

•  A quelle tribu appartient-il ?
> La tribu de Lévi

•  Sur le territoire de quelle tribu habite t-il ?
> Sur le territoire de la tribu d’Ephraïm.

•  Qui est son ascendant tristement célèbre ?
> Kora’h

•  Combien de villes ont été mises à disposition de la tribu 
de Lévi ?
> 48

Le Livre de Samuel a été écrit par le prophète Samuel 
jusqu’à sa mort, puis a été achevé par les prophètes Gad 
et Nathan. Ce Livre parle de personnages très importants 
de l’Histoire juive que sont le prophète Samuel, qui est le 
dernier des Juges, ainsi que des deux premiers Rois du 
peuple juif, les Rois Chaoul et David.
Le premier chapitre de ce Livre traite de la naissance de 
Samuel. Nous y découvrons Elkana, un homme pieux de la 
tribu de Lévi qui sera le père de l’un des plus grands héros 
du peuple juif, le prophète Samuel.
 La tribu de Lévi n’a pas reçu de part dans la terre d’Israël, 

et elle occupe 48 villes que toutes les autres tribus lui ont 
transmis sur l’ensemble du territoire d’Israël. Elkana  vit sur 
le territoire de la tribu d’Ephraïm. Il est un descendant de 
Kora’h, le cousin de Moché Rabbénou, dont la paracha qui 
porte son nom, relate la querelle qui l’a opposé à Moché, et 
qui s’est terminé par son engloutissement au plus profond 
de la terre.

 Les Sages nous apprennent que Kora’h avait vu par 
prophétie qu’il allait avoir pour descendant le prophète 
Samuel. La fierté née de cette vision l’a renforcé dans son 
erreur à remettre en cause Moché Rabbénou.

APRÈS LE JEU, LE DVAR TORAH…

QUESTIONS SUR LE LIVRE DE “SAMUEL”
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Le 1er qui lève la main a le droit de répondre en premier, s’il répond juste, 
il gagne 1 point .
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