
La fosse aux lions 

Vous trouverez le récit de Daniel qui est jeté dans la fosse aux lions en Daniel 6. 

Lisez ce récit dans vos Bibles et complétez ce petit quiz. Les réponses sont 

l’autre pièce jointe. 

 
 
1 Au début de l'histoire, le roi voulait faire quoi avec Daniel ? 

a) Mettre Daniel en charge de tout le royaume 

b) Lui faire épouser sa fille 

c) Jeter Daniel aux lions 

  

2 Quels étaient les sentiments des autres assistants du roi à propos de Daniel ? 

a) Ils l'aimaient bien 

b) Ils le détestaient 

c) Ils voulaient être leur ami 

  

3 Combien de fois par jour, Daniel priait Dieu ?   

a) Trois fois par semaine 

b) Trois fois par heure 

c) Trois fois par jour 

  

4 Où Daniel priait-il ? 

a) À sa maison 

b) Au temple 

c) Au palais du roi 

  

5 Les ennemis de Daniel ont amené au roi un décret à signer. Il disait quoi ? 

a) Que les gens prient uniquement le roi 

b) Que tous les Juifs devraient être jetés aux lions 

c) Que tous les lions soient gardés en laisse 

  

 

 



6 Quand Daniel a entendu que la prière à Dieu avait été interdite, qu'at-il fait ?  

a) Il a cessé de prier parce qu'il ne voulait pas enfreindre la loi 

b) Il a eu peur et s'est caché pour prier 

c) Il a continué de prier son Dieu  

   

7 Comment le roi s'est-il senti quand il a découvert que Daniel a enfreint la loi en priant Dieu ? 

a) En détresse  

b) Heureux et excité 

c) Il s'en fichait 

  

8 Qu'est-ce que le roi a dit quand Daniel a été jeté aux lions ? 

a) "Au revoir, Daniel, tu vas me manquer !" 

b) "Pardonne-moi Daniel, je ne voulais pas que cela arrive !" 

c) "Que ton Dieu te délivre !" 

     

9 Comment Dieu a-t-il protégé Daniel ? 

a) Envoyé un ange pour fermer les bouches des lions 

b) Donné à Daniel une fronde pour tuer les lions 

c) Envoyé un tremblement de terre pour tuer les lions 

 

10 Comment le roi s'est-il senti quand il a trouvé que Daniel était en sécurité ? 

a) En colère 

b) Fou de joie 

c) Etonné 

  

11 Dans la vidéo on a vu que Daniel ressemble à Jésus parce que : 

a) Ils sont tous les deux des hommes 

b) Ils ne sont pas morts 

c) Ils avaient tous les deux des ennemies mais ils n’ont rien fait de mal. 

  

12 Que me dit cette histoire pour moi aujourd'hui ?  

a) Qu'il faut toujours obéir aux lois des hommes 

b) Que Dieu nous délivre de situations impossibles, si nous faisons appel à son nom 
 



Trouvez le chemin pour aider Daniel à sortir de la fosse aux 

lions 


