
REVISION Générale 2 :  

Sélectionner les réponses parmi les choix possibles 
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1 j.La montée de Jésus au ciel  i. La résurrection k. la naissance de Jésus 

2 f.TRENTE e.QUARANTE g.VINGT 

3 d.SAINT-ESPRIT b.ARGENT c.NOURRITURE 

4 n.VETEMENT m.RICHESSE o.MAISON 

5 n.SES TEMOINS m. SES SERVITEURS o. SES AVOCATS 

6 n.LA TERRE m. L'UNIVERS o. DE L'ASIE 

7 e. MONT SINAI f.MONT DES OLIVIERS g.MONT ARARAT 

8 o. UN AGNEAU n. l'ARCHE DE L'ALLIANCE m. LES 10 
COMMANDEMENTS 

9 o.QUARANTE p.TRENTE q.VINGT 

10 L.JERICHO n.JERUSALEM m.NAZARETH 

11 b.DORMIR a.DISCUTER c. PRIER 

12 p.COUTEAUX o.LANGUES q.COEURS 

13 e.MOUVEMENT f.FRAICHEUR g.TEMPETE 

14 u.CAPACITE DE PARLER AVEC 
DIFFERENTES LANGUES AVEC 
ZELE ET DE CONVAINCRE 

v.CAPACITE DE PARLER VITE w. CAPACITE DE PARLER 
SANS OUVRIR LA BOUCHE 

15 r.EN DES LANGUES QU'ILS NE 
PARLAIENT PAS 

s. EN DANSANT DES 
DANSES ETRANGERES 

t. EN CHANTANT 
ALLELUYAH 

16 c. les passants ont applaudi 
leurs performances et sont 
rentrés chez eux 

b.il ne s'est rien passé a.beaucoup de personnes 
ont accepté Jésus comme 
leur sauveur 

17 j. DES FLEUVES DE VIN i.DES FLEUVES D'EAU VIVE k. DES FLEUVES DE FEU 

18 e.PARLER DE JESUS et se 
COMPORTER comme lui 

d.PARLER DE JESUS  c.SE COMPORTER COMME 
LUI 

19 t.VETEMENT s. CŒUR r.BRAS 

20 s.VOS DESIRS t.VOTRE CŒUR u.L'ESPRIT 

21 s.LA MÊME CHOSE t. DIFFERENT r. AMUSANT 

22 a.chanter des chansons 
chrétiennes 

c.une forme de prière b.chanter à l'église 

23 h.parler à Dieu f.parler et écouter Dieu g.demander  

24 s.répéter les paroles des 
chansons à l'église  

t.Demander à Dieu ce 
qu'on veut en chantant et 
en dansant 

r.1.inviter Dieu dans nos 
vies, 2. Reconnaitre sa 
nature, 3. Remercier Dieu, 
4.Remettre tout ce qu'on 
a à Dieu 

25 i. SA PRESENCE j.DANSANT k.CHANTANT 



 

REVISION GENERALE 2 :  

Leçons du 24 mai au 14 juin 

1 A quel évènement de la bible la fête de l'ascension fait référence ? 

2 Combien de jours Jésus est resté sur terre après sa résurrection et avant de monter au ciel ? 

3 Qu’est-ce que Jésus a promis aux disciples avant de monter au ciel ? 

4 Qu’est-ce que Jésus prépare au ciel pour ses disciples ? 

5 Qu’est-ce que Jésus veut que ses disciples soient sur terre après son départ ? 

6 ACTES 1:8 "Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de « … »"  

7 A la pentecôte Juive, les juifs se remémorent l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu au mont « … »? 

8 Sur le mont, quel objet Dieu a remis à Moise pour que les juifs gardent son alliance?  

9 Combien de jours y a t’il entre la pentecôte et la paque ? 

10 Dans quelle ville les disciples étaient à la Pentecôte ? 

11 Qu’ont-ils fait dans la pièce haute pendant quarante jours ? 

12 Le Saint Esprit est apparu sous deux formes : un vent violent et des « … « de feu ? 

13 Le vent violent peut représenter « … » ? 

14 Les langues de feu peuvent représenter « … » ? 

15 Sous l'action du Saint Esprit, les disciples ont loué de Seigneur en « … »? 

16 Qu’est ce qui s'est passé quand les disciples ont parlé sous l'action du Saint Esprit ? 

17 JEAN 7:38 "Jésus dit: Celui qui croit en moi, « ... » couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. Il dit cela de 
l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui;" 

18 Être témoins de Jésus, c'est « … » 

19 Ezechiel 36:26 " Je vous donnerai un « ... » nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre 
corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair." 

20 Galates 5:16 "Je dis donc : Marchez selon « ... », et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair." 

21 Chanter des chansons de dessin animé et louer Dieu c'est « … » 

22 Louer Dieu c'est « … » 

23 Prier c'est « … » 

24 Comment Louer Dieu ? 

25 Psaumes 100:2 "Servez l'Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en « … »!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : JE DONNE MON CŒUR A JESUS-CHRIST 


