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Questions et réponses sur la Paracha de la semaine

Avot Oubanim
La Paracha pour petits et grands

Parachat Vaéra

Attention à ne pas porter ce feuillet Chabbat
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Questions et réponses

1. Quel reproche Hachem fait-Il à Moshé ?
Hachem reproche à Moshé de s’être interrogé sur Ses voies alors que 
jamais les Avoth ne s’étaient permis de le faire même quand ils devaient 
faire des choix difficiles.

2. Quelle promesse Hachem avait-Il fait aux Avoth ?
Hachem leur avait promis de leur donner la Terre d’Israël. 

3. Pourquoi Hachem a-t-Il entendu les prières des Hébreux qui étaient asservis ?
C’est parce que Hachem qui n’avait pas encore tenu Sa promesse donnée 
aux Avoth les a entendus et a décidé d’envoyer Moshé afin de les libérer.

4. Comment se nomment les fils de Lévi ?
Les fils de Lévi se nomment : 
- Guerchon qui mourut à 133 ans eut pour fils Livni et Chimi ;
- Qehath eut pour fils Amram, Yits’har, Hevron et Ouziel ;
- Merari eut pour fils Mahli et Mouchi. 

5. A quel âge mourut Lévi ?
Lévi mourut à l’âge de 137 ans.

6. Pourquoi la Torah nomme-t-elle en premier Moshé et à d’autres endroits c’est 
Aharon qui est mentionné avant ?

La Torah nomme Moshé ou Aharon en premier afin de nous dire qu’ils 
étaient de même valeur (Rachi) et qu’ils restèrent eux-mêmes du 
commencement jusqu’à la fin (Rachi).

7. Selon Rachi à partir de quand a commencé l’exil y compris les années 
d’esclavage des Hébreux qui devaient durer 400 ans ?

Selon Rachi il commença à la naissance de Yitshak.
8. Qui s’adressera directement à Pharaon, Moshé ou Aharon ?

Aharon s’adressera directement à Pharaon après qu’il ait traduit ce que 
Moshé lui disait comme Hachem le lui avait ordonné.

9. Quel âge avaient Moshé et Aharon quand ils s’adressèrent à Pharaon ?
Moshé était âgé de 80 ans et Aharon de 83 ans quand ils s’adressèrent à 
Pharaon.

10. Que demanda Pharaon à Moshé et Aharon quand ils s’adressèrent à lui ?
Pharaon demanda une preuve de la puissance de Celui qui les envoyait.

11. Que fit Aharon comme ordonné par Hachem ?
Aharon jeta son bâton qui se transforma en serpent.

בסייד
Extraits tirés du livre à paraître :

« Avot Oubanim Questions-Réponses sur la Paracha de la semaine ». 
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12. Qu’ordonna Hachem à Moshé et Aharon suite au refus de Pharaon ?
Hachem leur demanda de se rendre le lendemain matin auprès de Pharaon 
au bord du Nil afin d’y annoncer une première plaie.

13. Quelle a été la première plaie d’Egypte ?
La première plaie d’Egypte a été celle de transformer l’eau du Nil en sang, 
ainsi tous les poissons moururent et le fleuve devint nauséabond.

14. Pourquoi Hachem a-t-Il d’abord frappé le Nil ?
Hachem frappa le Nil de la première plaie et le transforma en sang car les 
Egyptiens l’idolâtraient. Comme il ne pleuvait pas en Egypte, c’est le Nil par 
ses crues qui irriguait l’Egypte. Hachem voulut frapper leur idole avant de 
les frapper eux-mêmes (Rachi).

15. Qui réalisa cette première plaie : Moshé ou Aharon ?
Aharon réalisa cette première plaie de transformer le Nil en sang car Moshé 
avait été sauvé étant bébé par le fleuve qui l’avait protégé (Rachi). Rachi 
ajoute que toutes les eaux du pays se transformèrent en sang mis à part 
celles des Hébreux.

16. Quelle plaie est annoncée à Pharaon s’il refuse à nouveau de libérer les 
Hébreux ?

Hachem dit à Moshé d’annoncer à Pharaon que la plaie des grenouilles 
(sortant du Nil envahissant les maisons, les chambres de tous les Egyptiens) 
serait le prochain fléau à s’abattre sur le pays s’il refusait.

17. De quelle plaie Hachem a-t-Il ensuite frappé le pays d’Egypte ?
Hachem demanda à Moshé de dire à Aharon d’étendre son bâton et de 
frapper la poussière de la terre afin que la vermine (les poux) envahisse 
tout le pays, les hommes et les bêtes.

18. Pourquoi est-ce Aharon qui frappa la poussière de la terre et non Moshé ?
Moshé avait été sauvé par la poussière qui avait enseveli l’Egyptien quand il 
le tua, c’est pourquoi Aharon appliqua la plaie de la vermine (Rachi).

19. Quelle fut la réaction des sorciers de Pharaon ?
Les sorciers de Pharaon reconnurent que cette plaie était d’origine divine et 
non de la sorcellerie, mais malgré cela, le cœur de Pharaon s’endurcit et il 
refusa de les écouter et de libérer les Hébreux (Rachi-Chemoth Raba).

בסייד
Questions et réponses

בסייד
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20. Quelle région d’Egypte était épargnée par les plaies ?
Afin de montrer Sa toute puissance, Hachem épargna la région du Goshen 
où vivaient les Hébreux, ainsi Il montra qu’Il était le maître des mondes 
inférieurs (Rachi).

21. Que s’est-il passé lors de la plaie des bêtes sauvages ?
Dès lors que les bêtes sauvages envahirent tout le pays d’Egypte, la terre 
fut dévastée.

22. Les bêtes sauvages sont-elles toutes mortes ou ont-elles disparu ?
A l’inverse des grenouilles, les bêtes sauvages ne sont pas mortes mais ont 
bien disparu car les Egyptiens auraient pu tirer profit de leurs peaux (Rachi-
Chemoth Raba). 

23. Pharaon a-t-il cédé lors de la plaie de la peste ?
Pharaon qui envoya un émissaire pour savoir si les Hébreux étaient touchés 
par la plaie endurcit son cœur et refusa de libérer les Hébreux.

24. Qu’ordonna Hachem à Moshé et Aharon afin de lancer la 6ème plaie ?
Hachem ordonna à Moshé et Aharon de prendre une poignée de cendre de 
fournaise et de la lancer en l’air devant pharaon, afin que la plaie de l’ulcère 
(lésion inflammatoire brûlante) s’attaque à tous les Egyptiens et à leurs 
animaux.

25. Quelle fut la plaie suivante envoyée dès le lendemain ?
La plaie suivante fut envoyée dès le lendemain et à la même heure où 
Moshé et Aharon se rendirent chez Pharaon afin qu’il libère le peuple. C’est 
alors que tomba une grêle comme jamais il n’était tombé sur la terre en 
même temps que le tonnerre.

26. Quelle était la particularité de la plaie de la grêle ?
La grêle en elle-même était un miracle dans un miracle. En effet, le feu et la 
grêle firent la paix et se mélangèrent afin de former un élément et 
accomplir la volonté d’Hachem (Rachi-Chemoth Raba).

בסייד
Questions et réponses

בסייד
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בסייד

Essaie toujours de faire le bon choix :
Questions d’ordres générales :

1. Quelle est la 1ère des fêtes de l’année : 
Pessah ou Roch Hachana

2. J’ai instauré la lecture de la Méguila : 
Mordekhai ou Esther

3. Quelle date tombe Pourim en Houts Haarets : 
le 13 ou le 14 Adar

4. À quelle date tombe Pourim à Jérusalem : 
le 14 Adar ou le 15 Adar 

5. Combien de fois par semaine lit-on la Torah : 
3 fois ou  4 fois

6. Quelle bénédiction devons-nous réciter avant de manger un plat de riz : 
Mézonoth ou Haadama 

7. À quel montant correspond le Maassèr :
10 % ou 20 % 

8. D’où vient le mot Tsédaka : 
Tsédek (justice) ou Tsadik (juste)

9. Parmi les 5 livres de la Torah, lequel n’est pas traité dans le Sefer Devarim : 
Bereshith ou Bamidbar

10. Que signifie être Anav : 
Humble ou prétentieux

Si on s’amusait en étudiant !

1.Pessah;
2.Esther;
3.Le 14 Adar ; 
4.Le 15 Adar ; 
5.4fois.

בסייד

Réponses :

6.Mézonoth;
7.10 % ;
8.Tsédek;
9.Bereshith ;
10.Humble.



© Tous droits réservés 2020

6

Qui suis-je ?

1. Je suis le père de Moshé et Aharon :
2. Je suis marié à Elichéva :
3. Je m’adresse à Pharaon pour transmettre les messages d’Hachem :
4. J’ai été circoncis sur le chemin entre Mydian et l’Egypte :
5. Je suis resté 10 ans en prison :
6. Je m’appelle aussi Réouel :

בסייד

Essaie toujours de faire le bon choix :

1. J’ai 83 ans quand on s’adresse à Pharaon : Moshé ou Aharon
2. J’ai réalisé la première plaie : Moshé ou Aharon
3. Selon Rachi, à partir de qui commença l’exil des Hébreux : Itshak ou Yaacov
4. Quelle est la 2ème plaie : Les grenouilles ou les poux 
5. Cette région n’a jamais été touchée par les plaies : Mydian  ou Goshen.

Si on s’amusait en étudiant !

Réponses : 
1.Amram ;
2.Aharon ;
3.Aharon ;
4.Eliezer ;
5.Moshé ;
6.Yithro.

Réponses :
1.Aharon ;
2.Aharon ;
3.Itshak ; 
4.Les grenouilles ; 
5.Goshen.

בסייד
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! Si on s’amusait en étudiant !Si on s’amusait en étudiantבסייד
בסייד

Les travaux interdits le Chabbat
Sauras-tu trouver la Mélakha correspondante ?

Réponses :

1. Coudre - Tofèr ;
2. Allumer un feu – Mave’ir
3. Bâtir – construire – Boné
4. Transporter – Hotsaa Méréchout Lirechout

Quelle interdiction je transgresse si :

1. Je tire sur un fil qui se détache de mon pull :
2. Je rajoute de l’huile  dans une fiole d’huile :
3. J’assemble deux objets pour n’en former qu’un :
4. Je porte un bonbon ou un jouet dans la rue :
5. Je coupe une mèche de cheveu :
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בסייד

Chaque semaine un nouveau personnage

! Si on s’amusait en étudiantבסייד

Myriam sœur de Moshé 2/2.

1. En quoi la présence de Myriam dans le désert était indispensable ?
Grâce à la présence et au mérite de Myriam, les Hébreux ont pu jouir d’eau 
fraîche tout au long de leur périple dans le désert.
En effet, chaque tribu avait le privilège d’avoir sa propre eau du puits après 
que chaque chef de tribu ait tracé une ligne jusqu’au campement (Midrash-
Rachi).

2. Quelle était le statut spirituel de Myriam ?
Myriam était prophétesse. En effet, La Torah l’appelle ainsi car avant même 
la naissance de son frère Moshé, elle prophétisa que ses parents 
donneraient naissance au futur libérateur des Hébreux.

3. En quoi Myriam fut-t-elle « l’égal » de Moshé ?
Tout comme Moshé était le guide des Hébreux, Myriam fut celle qui guida 
toutes les femmes. Par sa force et sa foi, elle encouragea toutes les 
femmes, leur donna la force de croire en la Guéoula.
C’est ainsi que toutes les femmes possédaient déjà les tambourins depuis la 
sortie d’Egypte pour chanter à leur tour une louange pour Hachem.

4. Quelle fut la faute de Myriam dans le désert ?
Myriam dévouée à son frère Moshé, commis une faute qui resta un 
exemple jusqu’à nos jours.
En effet, bien qu’elle était d’un très grand niveau spirituel, elle fit de la 
médisance envers Moshé portée par de bonnes intentions.
Mais pour avoir fait du Lachon Ara, elle fut punie de Tsaarath et fut isolée 
durant 8 jours.

5. Où est morte Myriam ?
Le récit de la mort de Myriam est relaté dans le Sefer Bamidbar Parachat 
Houqat. Elle est morte à 125 ans le 10 Nissan de la 40ème année dans le 
désert (Méguila Taanit 13), à Qadesh et fut enterrée par Moshé et Aharon.



QCM

1. Pourquoi Moshé devait-il présenter le Tout-Puissant sous le nom de Hachem ?
a) Afin que les Hébreux le craignent
b) Afin que les Hébreux croient en Lui
c) Afin que les Hébreux se rappellent de l’alliance faite avec les Avoth 

2. De quelle tribu sont issus Moshé et Aharon ?
a) Réouven 
b) Chimon
c) Lévi

3. Qui la Torah nomme-t-elle en premier entre Moshé et Aharon ?
a) Moshé car il avait été choisi par Hachem pour libérer les Hébreux
b) Aharon car il allait devenir Cohen Gadol
c) Parfois Moshé et parfois Aharon car ils étaient de même valeur

4. Qui exécuta la plaie du sang, des grenouilles et de la vermine ?
a) Moshé car il était le libérateur des Hébreux
b) Aharon car Moshé avait été sauvé par le Nil
c) Aharon et Moshé par intermittence

5. Quelle était la particularité de la plaie de la grêle ?
a) La grêle n’avait jamais été aussi grosse depuis la création du monde
b) La grêle était composée de feu et d’eau 
c) La grêle était composée de neige et d’éclair

6. Quelle est la plaie qui équivaut à toutes les autres selon Rachi ?
a) Les ténèbres
b) La mort des premiers-nés
c) La grêle

Hazak pour votre étude

Tester vos connaissancesבסייד בסייד
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Testez vos connaissancesבסייד

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine envoyez un message par SMS ou émail :
07-78-57-30-34 / avot.ouvanim2019@gmail.com

Réponses: 1bc, 2c, 3c, 4b, 5b, 6b.

בסייד


