
PETIT QUIZZ DE PAQUES 
1. Le Carême dure 40 jours et se termine à Pâques. Quel jour commence-t-il ?  

 Le jour de la Pentecôte   

 Le mercredi des Cendres   

 Le mardi gras   

2. Pâques fait partie des fêtes mobiles, comme l'Ascension et la Pentecôte, dont la date change chaque année. 

Mais comment le jour de Pâques est-il fixé ?  

 Il tombe toujours le dimanche suivant la Pâque juive   

 Il est tiré au sort par le Pape    

 Il tombe le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps   

3. Le Carême est censé durer 40 jours. Or entre le mercredi des Cendres, date du début du Carême, et le 

jour de Pâques, il y en a presque 50. Comment l'expliquer?  

 C'est une erreur qui date des premiers chrétiens.  

 Le Carême ne commence qu'une semaine après le mercredi des Cendres.  

 On ne compte pas les dimanches, car on ne fait pas Carême ce jour-là. 
 

4. Quel jour marque le début de la semaine sainte ?  

 Le jeudi saint.  

 Le dimanche des Rameaux.  

 Le vendredi saint. 
 

5. Que célèbre-t-on le dimanche des rameaux, une semaine avant Pâques? 

 L'édit de Nicée, en 325, qui stipule que Pâques doit tomber un dimanche 

 La commémoration de la dernière Cène (dernier repas de Jésus) 

 L'entrée de Jésus dans Jérusalem 
 

6. Que s'est-il passe le jeudi saint ?  

 On a mis Jésus à mort  

 Judas a trahi Jésus  

 Le dernier repas du Christ avec ses apôtres 
 

7. Combien de fois Pierre s'est renie avant le chant du coq ?  

 2 fois 

 3 fois 

 4 fois 
 

8. Que commémore-t-on le Vendredi Saint ?  

 La résurrection   

 La crucifixion   

 Le dernier repas de Jésus   

9. A quelle date et quelle heure, la tradition situe-t-elle la crucifixion ?  

 Le jeudi entre 14h et 17h  

 Le vendredi entre midi et 15h  

 Le dimanche entre 18 et 21H 
 

10. Quelle est la signification actuelle de Pâques?  

 La commémoration de la dernière Cène  

 La commémoration de la résurrection du Christ  

 La commémoration de la crucifixion du Christ 
  

11. Pourquoi le lundi de Pâques est-il férié en France? 

 Parce qu’on fête la résurrection du Christ le lundi 

 C’est un reste de l’époque presque tout le monde fêtait Pâques le dimanche pour que les gens se reposent le 

lundi. 

 Cela n’a rien à voir avec la fête chrétienne de Pâques. 
 

12. La Pâque juive se dit Pessah, qui signifie "passage" en hébreu. Pourquoi ?  

 En référence au passage vers la vie éternelle   

 En souvenir de la traversée de l'Euphrate   

 En souvenir de la libération d'Egypte et du passage de la Mer Rouge   



13. Comment se nomme le repas de la Pâque juive (qui consiste en une succession de bénédictions, de 

plats de récits et chants) ?  

 Matzoth   

 Pourim   

 Le Sédèr   

14. Comment appelle-t-on la semaine qui suit le jour de Pâques ? 
 La semaine de Pâques 

 L’octave de Pâques 

 Les 7 jours saints 

15. Combien de temps dure le temps de Pâques ? jusqu’à quelle fête ? 

 40 jours à partir du jour de Pâques jusqu’à l’Ascension   

 50 jours à partir du jour de Pâques jusqu’à la Pentecôte 

 La semaine qui suit le jour de  Pâques 

16. Quelle est la couleur liturgique du temps de Pâques ? 

 Rouge 

 Blanc  

 Vert  

17. Les chrétiens sont invités à se retrouver chaque dimanche, pour quelle raison ? 

 Parce que c’est le jour où l’on se repose 

 Parce que le dimanche est le jour de la résurrection, chaque dimanche les chrétiens fêtent Pâques  

 Parce que c’est le jour du Soleil 

18. Le pape Jean Paul II a instauré une nouvelle fête le dimanche qui suit le dimanche de Pâques. 

Est-ce que tu sais de quelle fête il s’agit ? 

 La fête de la divine miséricorde 

 La fête de l’octave 

 La fête de sa canonisation 

19. Pourquoi s'offre-t-on des œufs le jour de Pâques ?  

 Depuis la plus haute Antiquité, l'œuf symbolise le retour du printemps   

 Les œufs figurent la résurrection de Jésus (car l’œuf évoque la nouvelle naissance)   

 Les deux   

20. Dans la tradition française, qui apporte les œufs ? 
 Ce sont les cloches, silencieuses depuis le Jeudi Saint qui seraient parties à Rome. Elles reviennent à Pâques 

en semant des œufs sur leur passage 
 Ce sont les poules évidemment ! 

 La fermière. 

21. Avant de manger des œufs en chocolat, s’offrait-on déjà des œufs à Pâques? 

 Oui, car on omettait de manger des œufs pendant le carême. On décorait des œufs durs que l’on 

mangeait au moment de Pâques.   

 Non, on offrait des cloches 

 On n’offrait rien du tout 

22. De quand date la tradition d'offrir des œufs en chocolat ?  

 De la fin du XIXème siècle  

 De la Renaissance   

 De l'Antiquité   

23. Quel est l’évangile du deuxième dimanche de Pâques ? 

 L’évangile selon st Luc dans lequel Jésus rencontre deux disciples sur le chemin d’Emmaüs 

 L’évangile selon st Jean dans lequel il nous est raconté que Jésus invite à mettre son doigt dans son 

côté. 

 L’évangile selon saint Jean dans lequel Jésus rencontre Marie Madeleine auprès du tombeau 

 


