
 

L’ÉVANGILE SELON MARC 
 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE (Version adaptée) 
 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question.
 

1. L'Évangéliste Marc commence son récit avec : 
a. Un résumé de la vie de Jésus-Christ. 
b. Le ministère de Jean-Baptiste dans le désert de Judée 
c. La généalogie de Jésus-Christ. 

2. De qui sont ces paroles tirées du verset 7 du premier chapitre : « Il vient après moi 
celui qui est plus puissant que moi… » ? 
a. Élie. 
b. Moïse. 
c. Jean-Baptiste. 

3. Selon Marc premier, la nourriture de Jean-Baptiste est particulière : il ne mangeait 
pas de pain et ne buvait de vin. De quoi donc se nourrissait-il ? 
a. Ses repas étaient constitués de sauterelles et de miel sauvage. 
b. Ses repas étaient constitués de poisons et de pain. 
c. Ses repas étaient constitués de lait et de miel sauvage.  

4. Au moment où Jésus sortit de l’eau après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, une voix
fit entendre des cieux ces paroles : 
a. « Celui-ci est un ange. » 
b. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection. » 
c. « Celui-ci est le fils du charpentier. » 

5. Les quatre hommes qui ont amené le paralytique ont prouvé qu’ils ont une grande foi. 
Voulant absolument que Jésus guérisse le paralytique, qu’ont-ils fait ? 
a. Ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le 

lit sur lequel le paralytique était couché. 
b. Ils se faufilèrent, malgré la foule, vers Jésus, transportant à bout de bras le lit du 

paralytique. 
c. Ils firent tellement de bruit que les disciples et Jésus durent sortir de la maison. 

6. Au verset 17 du chapitre 3, Jésus donne le nom de Boanergès à Jean, l’un de ses 
disciples. Que signifie ce nom ?  
a. Fils de la lune. 
b. Fils des éclairs. 
c. Fils du tonnerre. 

7. Pendant la tempête décrite aux versets 35-40 du chapitre 4, Jésus dormait dans la 
barque. À son réveil, que fit-il pour calmer la tempête ? 
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a. Il souffla sur la mer. 
b. Il menaça le vent. 
c. Il pria. 

8. Selon Marc 5, où Jésus envoyait-il les démons possédant l’homme qui demeurait dans 
les sépulcres et de qui personne ne pouvait s’approcher ? 
a. Dans l’abîme. 
b. Dans le troupeau de pourceaux. 
c. Dans la mer. 

9. Selon Marc 6, avec combien de pains et de poissons Jésus nourrit-il les cinq mille 
hommes sans compter les femmes et les enfants ? 
a. Cinq pains et deux poissons. 
b. Deux pains et cinq poissons. 
c. Cinq pains et cinq poissons.   

10. Pourquoi Hérode fit-il emprisonner Jean-Baptiste ? 
a. Parce que Jean-Baptiste lui reprocha d’avoir épousé sa cousine.  
b. Parce que Jean-Baptiste lui reprocha d’avoir épousé une femme prostituée. 
c. Parce que Jean-Baptiste lui reprocha d’avoir épousé Hérodias, sa belle-sœur. 

11. En Marc 7 verset 34, on amena à Jésus un sourd qui avait des difficultés à parler. 
Levant les yeux au ciel, Jésus soupira et dit : « Ephphatha ». Que veut dire ce mot ? 
a. Ouvre-toi ! 
b. Parle ! 
c. Lève-toi !   

12. Au verset 19 du chapitre 9, avant même d’accorder la délivrance à ce garçon sujet à 
de terribles crises nerveuses provoquées par un démon, Jésus mit le droit sur la raison 
de l’échec des disciples : 
a. La méchanceté de la famille. 
b. L’incrédulité de la foule. 
c. Leur manque de foi. 

13. Au verset 30 du chapitre 11, à la question de Jésus aux principaux sacrificateurs, aux 
scribes et aux anciens : « Le baptême de Jean venaient-il du ciel ou des hommes ? », 
quelle fut leur réponse ? 
a. Du ciel. 
b. De la terre. 
c. Nous ne savons. 

14. Dans Marc 15 verset 22, ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha. Que signifie 
ce lieu ?  
a. Lieu de l’âme. 
b. Lieu du crâne. 
c. Lieu de tourment.  

 



15. Marc 16 rapporte que l’une des femmes dévouées qui ont voulu embaumer le corps de 
Jésus fut délivrée de sept démons par Jésus. De qui s’agit-il ?   
a. Marie, mère de Jacques. 
b. Marie de Magdala. 
c. Marie de Béthanie. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses: 

1.b – 2.c – 3.a – 4.b – 5.a – 6.c – 7.b – 8.b – 9.a – 10.c – 11.a – 12.b – 13.c – 14.b – 15.b  


