
PETIT QUESTIONNAIRE DU TEMPS PASCAL ! (1) L'ALLELUIA

*= pour tous/ ** = CE+ CM/ *** = CM

Plusieurs bonnes réponses possibles pour chaque question.

1. * Que veut dire le mot « Alleluia » ?
– A/ Louange à Dieu.
– B/ Dieu est grand !
– C/ Vive Jésus !
– D/ Ainsi soit-il.

2. ** De quelle langue vient-il ?
– A/ L'arabe.
– B/ Le grec.
– C/ L'hébreu.
– D/ Le chinois.

3. ** Quelle prière est-ce ?
– A/ un acte de contrition.
– B/ Un acte de demande.
– C/ Un acte de louange.
– D/ Un acte d'offrande.

4. * Qu'est-ce que la louange ?
– A/ C'est de chanter et dire la grandeur de Dieu ; Il est excellent, ses œuvres

sont parfaites, il fait des merveilles.
– B/ C'est de prier Dieu pour que les épreuves s'arrêtent.
– C/ C'est de poser des questions à Dieu.
– D/ C'est de deviner ce que le Bon Dieu veut.

5.  *** Pourquoi  louer Dieu davantage au temps pascal,  entre  Pâques  et  la
Pentecôte ?

– A/ Parce qu'on y fête la résurrection de Jésus.
– B/ Parce qu'on voit les effets merveilleux de la Résurrection de Jésus pour

l'Eglise et nos cœurs.
– C/ Parce qu'on pense avec foi au bonheur du ciel dont Jésus nous a ouvert les

portes par sa Passion et sa Résurrection.
– D/ Parce qu'on a rien d'autre à faire.
– E/ Parce que c'est bon pour la santé.
– F/  Parce  que  cela  nous  encourage  dans  les  joies  et  les  peines  de  la  vie



chrétienne.

6. ** Dans la liturgie, quand disparaît l'Alleluia ?
– A/ jamais.
– B/ À Noël.
– C/ Le 15 aout.
– D/ A la Septuagésime (3 dimanches avant le mercredi des Cendres).

7. ** Dans la liturgie, quand revient-il ?
– A/ A Pâques ou à la Trinité, comme Malbrought.
– B/ Le lendemain de Noël.
– C/ A la vigile Pascale, dans la Nuit de Pâques.
– D/ Quand on veut.

8. *** Comment appelle-t-on la très longue mélodie qui accompagne le dernier
« a » de l'Alleluia à la Messe ?

– A/ La cantate.
– B/ La petite musique de Pâques.
– C/ Le jubilus.
– D/ Le triangle.

9. * Que représente ce « jubilus » ?
– A/ La voix de la Sainte Vierge qui chante la résurrection de Jésus.
– B/ La voix du prêtre qui chante à l'autel.
– C/ La joie des âmes du purgatoire qui savent qu'elles verront Dieu un jour.
– D/ La joie et la louange éternelle (sans fin) des saints dans le ciel, devant

Dieu.

10. * Quelles sont les 3 choses que font les saints et saintes dans le ciel ?
– A/ Ils tricotent, cuisinent et font la vaisselle.
– B/ Ils marchent, courent et sautent.
– C/ Ils jouent, dorment et se promènent.
– D/ Ils voient Dieu face à face, l'aiment infiniment et le chantent tous et sans

fin.

REPONSES SUR LE SITE DES DEMAIN !
LES DEFIS CATES     ;

Eveil à la foi ; je fais un beau dessin représentant la joie de l'Alleluia. Envoi à anne.darantiere@laposte.net

CE ; j'apprends à chanter l'Alleluia de Pâques. (enregistrement joint). Envoi à clodelinares@yahoo.fr

CM ;  je  fais  une  « enluminure »  de  l'Alleluia.  (voir  modèle  joint  pour  donner  une  idée).  Envoi  à
abgarnier@yahoo.fr
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