
État d'Israël
Ministère de l'Éducation
Type d'examen : Bagrout 
Session de l'examen : été 2020
Questionnaire n° 005374
Traduction française (4)

Thora orale
Foyer, éducation et famille – 

questionnaire pour nouveaux immigrants

Instructions au candidat 

 .Durée de l'examen : une heure et demie .א

 : Structure du questionnaire et barème de notation .ב
 Ce questionnaire comporte trois parties.
 Première partie  — (4 x 15)  —  60   points 

Deuxième partie
 ou :   } — (4 x 10)  —  40   points
 Troisième partie                                                 

       Total      — 100  points  

: Matériel auxiliaire autorisé .ג
 Dictionnaire hébreu-langue étrangère / langue étrangère-hébreu. 

: Instruction supplémentaire .ד
 Aucune.

Écrivez dans votre cahier d'examen uniquement. Indiquez "טיוטה" en haut de 
chaque page utilisée comme brouillon. 
Écrire des notes de brouillon en dehors de celles du cahier d'examen, risque 
d'entraîner votre disqualification.

B o n n e  c h a n c e !

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 סוג הבחינה: בגרות 
 מועד הבחינה: קיץ תש"ף, 2020

מספר השאלון: 005374
תרגום לצרפתית )4(

ֿ

תורה שבעל פה
 –  בית, חינוך ומשפחה 
שאלון לעולים חדשים

הוראות לנבחן

משך הבחינה: שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  ב. 
בשאלון זה שלושה פרקים.

נקודות  60  —  )15x4( פרק ראשון   —   

פרק שני     
נקודות  40  —  )10x4( או:              { —   

פרק שלישי                                    
100 נקודות         סך הכול — 

חומר עזר מותר בשימוש: ג. 
מילון עברי-לועזי / לועזי-עברי.  

הוראה מיוחדת:  ד. 
אין.        

כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד 
 המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום 
לפסילת הבחינה.

ב ה צ ל ח ה !
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Q u e s t i o n s
Première partie  (64 points)

Répondez à quatre questions parmi les questions 1 à 5 (15 points par question).

1. "Deux valent mieux qu'un" ["טובים השניים מן האחד"]   
 Éliézer, le serviteur d'Avraham a fait un test afin de trouver pour Itsh'ak une épouse ayant (1) .א

une qualité précise.  

Quelle est cette qualité et pourquoi est-il important que l'épouse d'Itsh'ak ait 

spécifiquement cette qualité ? 

(2) Éliézer, le serviteur d'Avraham a demandé la permission aux membres de la famille de 

Rivka d'emmener Rivka et de la marier à Itsh'ak. 

Quelle fut la réponse des membres de la famille, et que nous apprend cette réponse 

concernant le mariage ? 

(8 points)

.Donnez une raison à la mitsvah de piriah vérivyah (1) .ב

(2) Selon la Thora, à quelle condition un homme se rend-il quitte de la mitsvah de perou 

ourebou ? Donnez l'opinion de Beth Chamaï ainsi que l'opinion de Beth Hillel. 

(7 points)

2. Instinct et Création [יצר ויצירה] 

 L'un des décisionnaires (Rav Itsh'ak bar Chechet, le Ribach) traite du cas d'une femme se .א

plaignant d'avoir été harcelée par son voisin. Cette femme n'avait ni preuves ni témoins, et le 

voisin affirmait que la femme mentait. 

Ce décisionnaire a donné plusieurs instructions afin d'empêcher le voisin de harceler cette 

femme. Donnez deux instructions.          (4 points) 

"והיה מחניך קדוש" )דברים, כ"ג, ט"ו( .ב

(1) Pourquoi cette injonction a-t-elle été formulée spécifiquement pour les temps de guerre ? 

(2) Qu'apprend-t-on de cette injonction concernant la vie quotidienne ?          

(5 points)

 Il existe plusieurs instructions destinées aux hommes et aux femmes se trouvant ensemble .ג

durant de nombreuses heures dans un cadre mixte. 

Mentionnez deux de ces instructions.          (6 points) /suite en page 3/
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3. Kiddouchin et nissouïn [קידושין ונישואין]

 Dans la majorité des communautés juives, la coutume veut que le rabbin prononce la .א

bénédiction des iroussin et non le marié. 

Donnez deux raisons à cette coutume.          (5 points)

 Il est de coutume qu'une femme soit épousée au moyen d'une bague. Donnez deux raisons à .ב

cette coutume.          (5 points)

En quoi consiste la "h'ouppa" ? Donnez deux avis.          (5 points) .ג

4. La construction du foyer [בניית הבית]

  ? "Qu'est-ce que le "chalom bayit (1) .א

(2) De quelle manière l'allumage des bougies de Chabbat contribue au chalom bayit ?

(6 points)

"אעשה לו עזר כנגדו" )בראשית, ב', י"ח ( .ב

Comment le Midrach explique-t-il les mots "עזר כנגדו" ?          (3 points)

"אמר רב: לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו". .ג

(1) En quoi consiste le concept de "אונאת אשתו" ? 

(2) Selon la suite des propos de Rav, pourquoi un homme doit-il être prudent au sujet de 

? "אונאת אשתו"

(6 points)

5. Le divorce, le yibboum et la h'alitsa [גירושין, ייבום וחליצה]

"כופין )=מכריחים( אותו עד שיאמר רוצה אני". .א

(1) Cette loi a été dite au sujet du divorce. Expliquez cette loi.  

(2) Donnez deux situations dans lesquelles on contraint le mari à donner un acte de divorce 

          .à sa femme [גט]

(9 points)

 Dans quel cas doit-on accomplir le commandement du yibboum ou le commandement de (1) .ב

la h'alitsa ? 

(2) D'après le décret du grand rabbinat d'Israël, que fait-on de nos jours dans ce cas ? 

(6 points)

/suite en page 4/
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Répondez à la deuxième partie ou à la troisième partie, selon le programme que vous avez étudié
Deuxième partie (36 points)

Si vous avez étudié les chapitres 1 à 11 du manuel, répondez à quatre questions parmi les questions 
6 à 10 (10 points par questions).
6. "Deux valent mieux qu'un" ["טובים השניים מן האחד"]

"הקשר הטוב בין איש ואשתו יהיה כאשר שניהם יגיעו למעלת הנתינה" )הרב אליהו דסלר, מכתב מאליהו(. .א
D'après le Rav Éliahou Dessler, qu'est-ce qui entraîne l'amour au sein du couple, et pourquoi ?  
(6 points)

  ? Pourquoi les femmes sont-elles dispensées de la mitsvah de perou ourebou .ב
Donnez une raison.          (4 points)

7. Devoirs entre l'homme et sa femme [מחויבויות בין איש לאשתו]
."Expliquez en quoi consiste la "kétouba (1) .א

(2) La Guémara dit qu'un homme n'a pas le droit de vivre avec sa femme sans kétouba.  
Quelle est la raison de cette halakha ?  

(7 points)
 De quelle manière agit-on de nos jours en cas de divorce en ce qui concerne les biens du .ב

couple ?          (3 points)

8. La mitsvah de o'na [מצוות עונה]
 et "חיי אישות" La relation physique entre un homme et sa femme est appelée pudiquement (1) .א

non "יחסי  מין".  
Expliquez la différence entre ces deux expressions. 

(2) Donnez une raison à la mitsvah de o'na. 
(7 points)

 Pourquoi les marques d'affection (telles que l'enlacement ou le baiser) entre un homme et sa .ב
femme doivent-elles se produire en privé et non à la vue de tous ?          (3 points)

9. Impureté et pureté [טומאה וטהרה]
  ."סוגה בשושנים" Expliquez l'expression (1) .א

(2) L'expression "סוגה בשושנים" est une allégorie aux lois de nida. Expliquez cette allégorie. 
 (7 points) 

 Mentionnez les trois étapes de purification de la femme nida.          (3 points) .ב

10. Questions courtes 
Répondez brièvement à deux des articles א à ג (5 points par article).
 Soit un homme et une femme qui voyagent seuls dans une même voiture - indiquez deux .א

conditions qui doivent êtres remplies afin qu'ils ne transgressent pas l'interdit de yih'oud.
 Quelles sont les deux conditions indispensables afin qu'une immersion dans un mikvé aux .ב

normes [מקווה כשר] soit cachère ? 
  et en vertu de "דת משה" Une femme mariée a l'obligation de se couvrir la tête en vertu de .ג

 ."דת  יהודית"
En quoi consiste "דת משה" et en quoi consiste "דת  יהודית" ?

/suite en page 5/
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Répondez à la deuxième partie ou à la troisième partie selon le programme que vous avez étudié

Troisième partie (40 points)
Si vous avez étudié les chapitres 1 à 6 et 10 à 14 du manuel, répondez à trois questions parmi les 
questions 11 à 15 (10 points par questions).

11. "Deux valent mieux qu'un" ["טובים השניים מן האחד"]
"הקשר הטוב בין איש ואשתו יהיה כאשר שניהם יגיעו למעלת הנתינה" )הרב אליהו דסלר, מכתב מאליהו(. .א

D'après le Rav Éliahou Dessler, qu'est-ce qui entraîne l'amour au sein du couple, et pourquoi ?  
(6 points)

  ? Pourquoi les femmes sont-elles dispensées de la mitsvah de perou ourebou .ב
Donnez une raison.          (4 points)

12. Devoirs entre l'homme et sa femme [מחויבויות בין איש לאשתו]
."Expliquez en quoi consiste la "kétouba (1) .א

(2) La Guémara dit qu'un homme n'a pas le droit de vivre avec sa femme sans kétouba. 
Quelle est la raison de cette halakha ?   

(7 points)
 De quelle manière agit-on de nos jours en cas de divorce en ce qui concerne les biens du .ב

couple ?          (3 points)

13. La gestion d'une famille [התנהלותה של משפחה]
 Le patriarche Yaakov, voulant quitter la maison de Lavane et retourner à Cana'an, en discuta .א

avec ses femmes. 
Que peut-on apprendre de cette discussion sur le type de relation qu'il est souhaitable qu'un 
homme entretienne avec sa femme ?          (6 points)

 Lorsque les Sages ont proposé à Rabbi Ele'azar Ben Azaria de devenir Nassi, celui-ci voulut .ב
prendre conseil auprès de sa femme. 
Pourquoi est-il important de prendre conseil auprès de sa femme dans ce genre de cas ? 
(4 points)

14. Proximité entre l'homme et sa femme [ִקרבה בין איש ואישתו] 
 et "חיי אישות" La relation physique entre un homme et sa femme est appelée pudiquement (1) .א

non "יחסי  מין".  
Expliquez la différence entre ces deux expressions. 

(2) Donnez une raison à la mitsvah de o'na. 
(7 points)

 Pourquoi les marques d'affection (telles que l'enlacement ou le baiser) entre un homme et sa .ב
femme doivent-elles se produire en privé et non à la vue de tous ?          (3 points)

/suite en page 6/
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! ה ח ל צ ה ב
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

B o n n e  c h a n c e !
Tous droits réservés à l'État d'Israël.

Toute copie ou publication est interdite sans
l'autorisation du Ministère de l'Éducation.

15. Questions courtes

Répondez brièvement à deux des articles א à ג (5 points par article).

 Soit un homme et une femme qui voyagent seuls dans une même voiture - indiquez deux .א

conditions qui doivent êtres remplies afin qu'ils ne transgressent pas l'interdit yih'oud. 

 plutôt que ,[שטר] Lors d'un divorce, pourquoi l'homme a-t-il l'obligation d'écrire un document .ב

d'effectuer uniquement une déclaration orale ? Donnez une raison. 

 n'a jamais existé et [בן סורר ומורה] Les Sages disent que le cas du fils indocile et rebelle .ג

n'existera jamais. S'il en est ainsi, pourquoi cette loi est-elle écrite dans la Thora ?  


