
    

LE LIVRE DE RUTH 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 
Trouvez la bonne réponse pour chaque question.  

  
1. Au début du chapitre nous faisons la connaissance d’un homme de Bethléhem de 

Juda qui partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de 

Moab. Comment s’appelait-il ? 

a. Abimélec. 

b. Elimélec. 

c. Abed-nego. 

 

2. D’après le premier verset du premier chapitre, pourquoi cet homme, sa femme et 

ses deux fils laissèrent-ils leur pays pour aller séjourner dans le pays de Moab ? 

a. Le peuple de Juda fut asservi. 

b. Il y eut guerre entre Juda et les autres tribus. 

c. Il y eut une famine en Juda 

 

3. La femme d’Elimélec qui devint veuve et dont les deux fils moururent aussi, décida 

de retourner en Juda parce qu’elle apprit que Dieu avait visité son peuple ? 

Comment se nommait-elle ? 

a. Naomi. 

b. Ruth. 

c. Orpa. 

 

4. Elimélec et sa femme avaient deux fils dont les noms sont cités au verset deux du 

premier chapitre. Comment s’appelaient-ils ? 

a. Machlon et Kiljon. 

b. Boaz et Machlon. 

c. Kiljon et Boaz. 

 

5. Naomi avait deux belles-filles qui, elles aussi, devinrent veuves. Quand Noami 

décida de retourner en Juda, sa terre natale, l’une d’entre elles décida de s’attacher 

à elle et de la suivre. De qui s’agit-il ? 

a. Orpa. 

b. Ruth. 

c. Esther. 

 

6. Qui a fait cette déclaration aux verset 16 du premier chapitre : « Où tu iras, j’irai, 

où tu demeureras, je demeurerai… » ? 

a. Naomi. 

b. Ruth.   

c. Orpa. 

 



    

7. Qui a fait cette déclaration à la fin du premier chapitre : « …appelez-moi Mara ; 

car le Tout-Puissant m’a remplie d’amertume. J’étais dans l’abondance à mon 

départ, et l’Éternel me ramène les mains vides… » ? 

a. Naomi. 

b. Orpa. 

c. Ruth.  

 

8. En Juda, Naomi envoya sa belle-fille qui s’attacha à elle glaner dans le champ d’un 

proche parent. C’était un homme puissant et riche, de la famille d’Elimélec. 

Comment se nommait-il ? 

a. Abimélec.  

b. Jotham. 

c. Boaz.  

 

9. Ruth, qui sortit à nouveau pour glaner, trouva grâce aux yeux du proche parent de 

Naomi qui mesura six mesures d’orge qu’il chargea sur elle. D’après le verset 15 

du chapitre 3, de quoi Ruth se servait-elle pour transporter la nourriture ? 

a. Son chapeau.  

b. Un sac. 

c. Son manteau. 

 

10. Boaz prit pour femme Ruth, la belle-fille de Naomi, sur qui il avait droit de rachat. 

Elle devint enceinte et lui enfanta un fils qui lui devint le père d’Isaï, père de David. 

D’après le verset 17 du chapitre 4, comment se nommait ce fils ? 

a. Obed. 

b. Joseph. 

c. Samuel. 
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