
SQ VI        CORRECTION des séances 1-2-3-4-5 

 

Séance 1 

- Monothéiste (adj qual) = un seul Dieu « ceux qui croient en un seul Dieu) 
- Alliance (n.c) = pacte, union fondée sur la confiance 

Séance 2  manuel pages 122-123 

1) La création de l’univers dure six jours. Le premier jour, la lumière et les 
ténèbres apparaissent. Le deuxième jour, les eaux se séparent, le ciel est 
créé. Le troisième jour, la terre et les mers se distinguent, l’herbe pousse ainsi 
que les arbres fruitiers. Le quatrième jour, le soleil, la lune, les étoiles 
apparaissent. Le cinquième jour, les oiseaux et les poissons sont créés. Le 
sixième jour, les animaux vivant sur terre ainsi que l’homme et la femme 
naissent. Toutes les espèces ont pour mission de se reproduire. 

2) Pour crée, Dieu parle. Sa parole est créatrice. 
3) Les phrases qui sont répétées sont « Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut 

… et il y eut … : ce fut le …. Jour ». Ces phrases soulignent la bonté créatrice 
de Dieu, ainsi que la chronologie (déroulement dans le temps) des actions de 
Dieu. 

4) L’adjectif utilisé dans le premier paragraphe et qualifiant la Terre est 
« informe ». il est composé du préfixe « in » et du radical « forme ». Il signifie 
que la Terre, au commencement, n’avait pas de forme distincte, qu’il s’agissait 
davantage d’un amas de matière. 

5) Dans un premier temps, afin de former les différents éléments, il est noté 
lignes 5 à 10 que Dieu « sépare » les choses. Il les différencie. 

6) Des lignes 32 à 39, Dieu crée le sentiment de vie et d’abondance tout d’abord 
par la parole « Dieu dit ». Aussi, il demande à ce que ces espèces vivantes se 
reproduisent afin de peupler la terre et les cieux. « Soyez féconds, multipliez, 
et remplissez ». Il utilise l’impératif présent. 

7) Ce qui distingue l’homme des autres animaux est qu’il règne sur les autres 
créatures. « qu’il domine sur les poissons (…) sur les oiseaux (…), sur toute la 
terre ». «remplissez la terre et l’assujettissez ». 

Dans La Bible, il est dit que Dieu se repose le septième jour. 

Vocabulaire à connaître 

- Big Bang (n.p) = énorme explosion à l’origine de la création de l’univers 
- Genèse (n.p) = première partie de La Bible 
- Genèse (n.c) = création, formation de quelque chose  
- « se mouvait » = se mouvoir (bouger, verbe du troisième groupe) 
- Abîme (n.c) = chaos, néant, profondeur 
- Fécond (adj qual) = fertile ; son antonyme est aride, stérile 

 

 



 Séance 3    Le serpent tentateur 

Manuel pages 124-125 correction 

1) Dieu a formellement interdit à Adam et Eve de toucher ou regarder l’arbre qui 
se trouve au milieu du jardin. Lignes 4-5 «  quant au fruit de l’arbre qui es au 
milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez 
point ». 

2) L’animal qui va les pousser à désobéir est le serpent. 
3) La punition infligée au serpent est que dorénavant, il perdra ses pattes, devra 

ramper sur le sol. Ligne 24 « tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de 
la poussière ». la femme quant à elle souffrira à chaque naissance et sera 
soumise à son mari. Lignes 26-27 « J’augmenterai la souffrance de tes 
grossesses, tu enfanteras avec douleur (…), il dominera sur toi ». l’homme 
devra fournir beaucoup d’efforts en travaillant pour se nourrir et il mourra. 
Lignes 28 à 30 « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain (…) 
tu es poussière, tu retourneras dans la poussière ». 

4)  
Consommation du fruit Avant  Après 
Tenue de l’Homme et 
de la femme 

Ils sont nus         Ils ont cousu des 
feuilles de figuier et se 
font des ceintures pour 
se vêtir.    Ensuite ils 
portent des vêtements 
de peau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Comment trouvent-ils 
leur nourriture ? 

 Ils mangent tous les 
fruits des arbres 
excepté celui du milieu 
du jardin. 

Ils peinent et travaillent 
la terre pour se nourrir. 

Que comprennent-ils du 
bien et du mal ? 

      Ils vivent heureux et 
insouciants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ils connaissent la 
différence entre le bien 
et le mal ainsi que 
Dieu. 

Comment naissent-ils, 
vivent-ils, meurent-ils ? 

Ils sont placés par Dieu 
dans le jardin et vivent 
heureux. Ils ne meurent 
pas car vivent dans le 
jardin d’Eden 

La femme enfante. Ils 
vivent en devant 
travailler et meurent car 
ils sont chassés du 
jardin d’Eden. 

 Vocabulaire  

ADAM vient de l’hébreu « adama » qui signifie « terre ». 

EVE vient de l’hébreu « havvah » qui signifie « donner la vie, la vivante ». 

 

 

 

 



Séance 4     Le Déluge 

 

Manuel pages 126-127 correction 

1) Le premier paragraphe fait le récit du déluge proprement dit. 
2) La description de la Terre submergée n’est que sommairement détaillée. « il y 

eut le déluge pendant quarante jours sur la terre (…) les eaux grossirent 
beaucoup sur la terre ». 

3) Noé comprend que le Déluge est terminé grâce à sa colombe. Il la laisse 
s’envoler pour observer la crue et la décrue. Le jour où elle ne revient pas 
marque le début d’une vie possible sur terre : cela signifie que la terre 
réapparaît car la colombe a pu se poser quelque part.  

4) Dieu a épargné Noé car celui-ci est bon et respectueux envers Dieu. Il Le 
vénère. La première chose qu’il fait en descendant de son arche est de prier 
Yahvé et de Lui faire des sacrifices. « Noé construisit un autel à Yahvé (…) 
offrit des holocaustes ». 

5) Dieu promet de ne plus détruire l’homme et ce qu’il a créé sur la terre. « Je ne 
maudirai plus jamais la terre (…), plus jamais je ne frapperai les vivants ». 
pour tous se rappeler cette promesse, il crée l’arc-en-ciel, symbole de 
l’alliance entre Lui et les hommes. 

 

Vocabulaire 

- Déluge (n.p) = inondation universelle d’après La Bible et autres récits du 
Proche Orient 

- Déluge (n.c) = pluie torrentielle, très abondante 
- Nuées (n.c) = nuages 
- Dessein (n.c) = but, objectif, plan 
- Submerger (verbe, 1er groupe) = recouvrir complètement 
- Arche (n.c) = dans La Bible, grand navire ; c’est également une voûte en 

arc (en architecture) 
- Arche d’alliance (GN) = coffre où les Hébreux gardaient les tables de la 

Loi 

 

Séance 5        Les écritures des sons [s] et [z] 

Bled pages 14-15 

12) percevoir, personne, glacier, tapissier, balbutier, caissier, négocier, hameçon, 
moisson, façon, glaçon, boisson, gerçure, blessure, prophétie, superficie, châssis, 
commerçant, croissant, glissant, menaçant, exécution, percussion, discipline, 
dissiper, discerner, convalescence, essence. 

13) rizière, lisière, bazar, laser, lézard, blizzard, horizon, bison,  cloison, raison, 
azote, azur, trésor, amazone, trapèze, synthèse, misère, luzerne, blouse, douze, 
musée, alizés, réaliser, bronze. 



14) l’ambition, la digestion, l’imagination, la discrétion, la superstition, l’attention, 
l’audition, l’éjection, l’action, l’adhésion. 

15) défense, puce, couscous, papyrus, mousse, vice (le), pouce, jaunisse, danse, 
tennis, chance, torse, présence, virus, brousse. 

16) extinction, éducation, distinction, succession, conviction, suspension, réduction, 
sensation, arrestation, expression, agression, déviation, séduction, migration, 
occupation, expulsion, émission, déception, punition, torsion 

17) pisciculture, scène, effervescence, salle, déçu, sciences, espérances, 
techniciens, conçu, observer, surface, Vénus, plaçaient, Caisse, ordonnance, 
pharmacien, centre commercial, forçat, pénitencier, rançon, ravisseurs. 

18) basse, foncé, construire, faiblesse, difficile, richesse, assis, sale, réponse, 
présent (toujours avoir les mêmes classes grammaticales). 

19) mezzanine, gazelle, ruser, oiseau, bizarre, pose, mélèze, saison, mazout, colza, 
horizon, désespéré, déposes, pizzas, cuisine. 


