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ַוּיֹאֶמר

ַוַּיְרא

ל ַוַּיְבּדֵ

ַוִּיְקָרא

ַוַּיַעׂש

ן ַוִּיּתֵ

ַוִּיְבָרא

ַוְּיָבֵרְך

ּבֹת ַוִּיׁשְ

ׁש ַוְּיַקּדֵ

ית ֵראׁשִ ת ּבְ מבוא – ָּפָרׁשַ

Introduction – Parachat B'rechit

Vos icônes d’activités :

Il y a aussi des questions de réflexion spéciales pour vous permettre de réfléchir à 

votre étude. Rappelez-vous : vous étudiez la Torah, alors faites de votre mieux !

Si vous avez des questions, posez-les à votre professeur. Cependant, vous êtes 

invités à nous écrire pour nous confier vos réactions, vos suggestions et vos 

idées !

פעילות כתיבהפעילות טעמיםילקוט מיליםפעילות מחשבה

Il dit

Il vit

Il sépara

Il appela

Il fit

Il donna

Il créa

Il bénit

Il se reposa

Il sanctifia

Activité  
de réflexion

Mon cartable 
de mots

Activité sur  
les ְטָעִמים 

Activité 
d’écriture

Icônes des actions de 'ה :
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ית ֵראׁשִ ת ּבְ מבוא – ָּפָרׁשַ

Introduction – Parachat B'rechit

Bienvenue au programme Bienvenue au programme יי ִּ לּלִ ֶ הה  שׁשֶׁ ורוָרָ ֹּ !!תתֹּ

Chers élèves,

Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour votre première 

année d’étude de la Torah ! Nous vous souhaitons bonheur et satisfaction dans 

vos études !

Ce programme d’étude de la Torah, appelé י ִלּ   – « qui signifie « MA TORAH – ּתֹוָרה ֶשׁ

a été conçu spécialement pour vous. Ce manuel d’activités porte sur la première 

portion de la Torah, פרשת בראשית. Vous utiliserez ce manuel en classe, sous la 

direction de votre professeur.

Avec ce manuel, vous êtes également invités à utiliser le partenaire numérique du 

programme, I-KODESH. Il propose des activités, des jeux, des puzzles et d’autres 

choses merveilleuses à faire. Votre professeur vous expliquera comment utiliser 

I-KODESH.

Pour utiliser ce manuel d’activités, faites attention aux icônes qui vous indiquent 

ce que vous devez faire. Il y a aussi des icônes pour les actions de 'ה pendant les 

jours de création. Vous en aurez besoin pour certaines activités. Voici toutes les 

icônes :

7





Unité 1
ְיִחיָדה 1



יעּור 1 ִשׁ

ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

ית ֶּפֶרק א ָּפסּוק א ֵראׁשִ ּבְ

Le signe סֹוף ָּפסּוק ressemble à cela :    ,  

et apparaît toujours sur le dernier mot du ָּפסּוק !

Le savais-tu?

ית ֵראׁשִ ּבְ
ֵאת . 1

ָהָאֶרץ. 2

Il créa ָרא ּבָ

ciel ַמִים ׁשָ

terre ֶאֶרץ

Sur quel mot de notre ָּפסּוק, le סֹוף ָּפסּוק apparaît-il ?  Cherche 

le signe     . 
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יעּור 1 ִשׁ

ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

a. Qui a créé ַמִים ? ָאֶרץ et ׁשָ

         

b. Qu’a-t-Il créé ?

               

ים  א ֱאלִֹה֑ ָר֣ ית ּבָ ֖ ֵראׁשִ א. ּבְ

ֶרץ. ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ָ ת ַהׁשּ     ֵא֥

ים  א ֱאלִֹה֑ ָר֣ ית ּבָ ֖ ֵראׁשִ ב. ּבְ

ֶרץ. ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ָ ת ַהׁשּ     ֵא֥

ים  א ֱאלִֹה֑ ָר֣ ית ּבָ ֖ ֵראׁשִ ג. ּבְ

ֶרץ. ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ָ ת ַהׁשּ     ֵא֥

Après la discussion avec le professeur, réponds aux questions.

Dans le ָּפסּוק, trouve et entoure chaque mot que le professeur prononce.

ְלׁשֹון ַהּתֹוָרה ִלימּו ּבִ 2  ַהׁשְ

ה ּלָ יפּו ֶאת ַהּמִ 1  ַהּקִ

ָאֶרץ

ֱאלִֹהים

ַמִים ׁשָ

ת ַה ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ָר֣ ית ּבָ ֖ ֵראׁשִ ּבְ

11



ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

ית ֶּפֶרק א ְּפסּוקים ב-ג ֵראׁשִ ּבְ יעּור 2 ִשׁ

Sous quels mots des סּוִקים   ? "סֹוף ָּפסּוק" y a-t-il un ְפּ

ְּפסּוִקים ים ּבַ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ ַסּמְ

ténèbres חֶֹשְך

eaux ַמִים

Il dit ַויֹּאֶמר

qu'il y ait ְיִהי

lumière אֹור

il y eut ַוְיִּהי
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ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

יעּור 2 ִשׁ

חּו ַקו  1  ִמּתְ

2  ִמְצאּו ְוִצְבעּו

ִעְבִרית ִלימּו ּבְ 3  ַהׁשְ

י ֑אֹור ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖  ַוּיֹ֥

ַוְֽיִהי־ֽאֹור. 

י   ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖  ַוּיֹ֥

 . ַוְֽיִהי־ 

ַמִים

ciel ténèbres

ֶאֶרץ חֶֹשְך

terre

ַמִים ׁשָ

eaux

Suis les instructions du professeur.
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ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

יעּור 2 ִשׁ

4  ַצְּירּו

Le monde tel qu’il se présentait au début, d’après la description du ָּפסּוק ב.

Écris les mots "חֶֹשְך" et "ַמִים" à côté des parties correspondantes dans le dessin.
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ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

יעּור 2 ִשׁ

Le monde tel qu’il se présentait après la parole de 'ה. 

Écris le mot "אֹור" à côté de la partie correspondante dans le dessin.

5  ַצְּירּו
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ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

יעּור 3 ית ֶּפֶרק א ְּפסּוִקים ד-הִשׁ ֵראׁשִ ּבְ

Il vit ַוַּיְרא

bon טֹוב

Il sépara ל ַוַּיְבֵדּ

Il appela ַוִּיְקָרא

jour יֹום

Il appela ָקָרא

nuit ַלְיָלה

soir ֶעֶרב

matin ּבֶֹקר

un ֶאָחד

יפּו ַהּקִ

Dans le ָּפסּוק ד, 

sous quel mot y a-t-il 

un סֹוף ָּפסּוק ?   

חֶֹשְך

ַוַּיְרא

ַוִּיְקָרא

 ֶאָחד
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ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

יעּור 3 ִשׁ

יפּו ַהּקִ

Dans le ָּפסּוק ה, 

sous quel mot y a-t-il 

un סֹוף ָּפסּוק ?   

חֶֹשְך

ַוַּיְרא

ַוִּיְקָרא

ֶאָחד

חּו ַקו 1  ִמּתְ

ִלימּו  2  ַהׁשְ

...אור appela la ה'

 

et le חושך, Il appela...

 

Il sépara

bon

Il vit

ים ֶאת־ָה֖אֹור  ְ֧רא ֱאלִֹה֛  ַוּיַ

י־֑טֹוב  ּכִ

ְך. ׁשֶ ין ַהחֹֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ֥ ים ּבֵ ל ֱאלִֹה֔ ֣ ְבּדֵ ַוּיַ

Retrouve les mots dans le ָּפסּוק.
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ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

יעּור 3 ִשׁ

חּו ַקו 1  ִמּתְ

ים  ל ֱאלִֹה֔ ֣ ְבּדֵ ַוּיַ

ְך. ׁשֶ ין ַהחֹֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ֥ ּבֵ

Une seule illustration correspond au ָּפסּוק.
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ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

יעּור 3 ִשׁ

יפּו 2  ַהּקִ

Trouve le dessin qui correspond au mot ל  .ַוַּיְבּדֵ

1.

2.

3.
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ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

יעּור 4 ִשׁ

יעּור ִשׁ
ִסיּכּום

ית ֶּפֶרק א ְּפסּוִקים א-ה ֵראׁשִ ּבְ
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ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ

יעּור 4 ִשׁ

ְּפסּוִקים נּו ּבַ 1  ִמְצאּו ְוַסּמְ

ד. ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ ֶרב ַוְֽיִהי־בֹ֖ ַוְֽיִהי־ֶע֥

ל ַוַּיְרא ַויֹּאֶמר ַוִּיְקָרא ַוַּיְבֵדּ

י־טֹוב" "ּכִ

יעּור
ִשׁ

ִסיּכּום

Il créa ָרא ּבָ

ciel ַמִים ׁשָ

terre ֶאֶרץ

ténèbres חֶֹשְך

eaux ַמִים

Il dit ַויֹּאֶמר

qu'il y ait ְיִהי

lumière אֹור

il y eut ַוְיִּהי

Il vit ַוַּיְרא

bon טֹוב

Il sépara ל ַוַּיְבֵדּ

Il appela ַוִּיְקָרא

jour יֹום

Il appela ָקָרא

nuit ַלְיָלה

soir ֶעֶרב

matin ּבֶֹקר

un ֶאָחדֽ

21



Que créa 'ה ce jour-là ? Quelles sont 
les actions de 'ה ?

ֶקר ֥יֹום ֶרב ַוְֽיִהי־בֹ֖ ַוְֽיִהי־ֶע֥

יעּור 4 ִשׁ

יעּור ִשׁ
ִסיּכּום

ית ֶּפֶרק א ְּפסּוִקים א-ה ֵראׁשִ ּבְ

ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ
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Que créa 'ה ce jour-là ? Quelles sont 
les actions de 'ה ?

ֶקר ֥יֹום ֶרב ַוְֽיִהי־בֹ֖ ַוְֽיִהי־ֶע֥

יעּור 4 ִשׁ

יעּור
ִשׁ

ִסיּכּום

ִריָאה יֹום 1 ַלּבְ
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יעּור 5 ִשׁ

ִריָאה יֹום 2 ַלּבְ

ית ֶּפֶרק א ָּפסּוק ו ֵראׁשִ ּבְ

La א  ressemble à cela:    et indique toujours ֶאְתַנְחּתָ

la division du ָּפסּוק en deux idées. 

Le savais-tu?

יַע. 1 ַרּקִ

ִים  . 2 ַהּמָ

יל . 3 ַמְבּדִ

séparateur יַע ַרּקִ

il sépare יל ַמְבּדִ

Sous quel mot du ָּפסּוק y a-t-il une א   ? ֶאְתַנְחּתָ

יפּו ַהּקִ
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יעּור 5 ִשׁ

ִריָאה יֹום 2 ַלּבְ

יפּו 1  ַהּקִ

יפּו 2  ַהּקִ

Quel mot du ָּפסּוק veut dire « il sépare » ?

Un seul mot correspond à l’image.

Il dit  eaux  qu'il y ait  

ַמִים       ָרִקיַע יל    ַמְבּדִ

ֶאֶרץ ֶאָחד  ַלְיָלה ָרִקיַע

ִעְבִרית ְתבּו ּבְ 3  ּכִ

Qu’a créé 'ה dans le ָּפסּוק ו ?

     

ִעְבִרית ְתבּו ּבְ 4  ּכִ
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