
État d'Israël
Ministère de l'Éducation
Type d'examen : Bagrout 
Session de l'examen : été 2018
Questionnaire n° 005384
Traduction française (4)

Thora orale
Lois et introduction – 

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 deux parties.
 Première partie —  (4 x 16)  —   64   points
 Deuxième partie —  (3 x 12)  —   36   points   
      Total    — 100   points  

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

: Instruction supplémentaire .ד
 Aucune.

Tout ce que vous voulez écrire en tant que brouillon (plans, calculs, etc.), doit être 
écrit dans votre cahier d'examen uniquement, sur des pages séparées. 
Indiquez "טיוטה" en haut de chaque page de brouillon. Écrire des notes de brouillon 
sur d'autres feuilles que 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 תשע"ח, 2018

מספר השאלון: 005384
תרגום לצרפתית )4(

ֿ

תורה שבעל פה
דינים ומבוא–שאלון לעולים חדשים

   הוראות לנבחן

משך הבחינה: שעה וחצי. א. 

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

נקודות  64  —  )16x4(  — פרק ראשון    
נקודות  36  —  )12x3(  — פרק שני    
נקודות  100  — סה"כ                          

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

הוראה מיוחדת:  ד. 
אין.        

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב 
 כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.

רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים 
שמחוץ למחברת הבחינה עלול 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 (16 points par question).

1. Introduction à la Thora orale [מבוא לתורה שבעל פה]  
 .deux Sages se tenaient à la tête du peuple ,["תקופת הזוגות"] "À "l'époque des Zougot .א

Indiquez le rôle de chacun d'eux.          (5 points)

 ? Quelle était l'occupation principale des Amoraïm (1) .ב

(2) Le talmud de Babylone a été adopté par l'ensemble des communautés juives du monde 

tandis que le talmud de Jérusalem n'était étudié que par une minorité.  

Donnez à cela une raison. 

(8 points)

 ."a écrit le livre "Hamapa [רמ"א] Le Rema .ג

Quel est le contenu de ce livre ?          (3 points)

2. La prière [תפילה]   
Pourquoi faut-il faire Nétilat Yadaïm le matin ? Donnez deux raisons.          (8 points) .א

? Pourquoi faut-il se préparer à la prière (1) .ב

(2) Pourquoi faut-il prononcer les mots de la prière et ne suffit-il pas de prier dans son cœur 

uniquement ? Donnez une raison.

(8 points)

3. Les bénédictions [ברכות]

         .Indiquez deux conditions pour qu'un Kéli soit considéré comme cacher pour Nétilat Yadaïm .א

(5 points)

 .Le Birkat Hamazon comporte quatre bénédictions (1) .ב

Indiquez le nom de deux des bénédictions, puis détaillez brièvement le contenu de 

chacune des deux bénédictions que vous avez indiquées.

(2) Le Chabbat et les fêtes on ajoute des passages dans le Birkat Hamazon. 

Indiquez l'un de ces passages, puis indiquez si on l'ajoute lors du Chabbat ou d'une fête. 

(11 points)

/Suite en page 3/
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4. Le Chabbat [שבת]

  ."Le Chabbat, après la lecture de la Thora, on lit la "Haftara .א

Expliquez ce qu'est la Haftara.           (4 points)

  .Les jours de semaine on fait trois prières, et le Chabbat on fait une prière supplémentaire .ב

Quelle est cette prière, et pourquoi les Sages l'ont-ils instituée ?          (6 points)

? À quel moment du Chabbat mange-t-on la Séouda Chlichit (1) .ג

(2) Indiquez une différence de halakha entre la Séouda Chlichit et les autres repas de 

Chabbat.          

(6 points)

5. Les célébrations – "la période des trois semaines" [ימי בין המָצרים – מועדים]

 Indiquez deux actions que l'on a l'habitude de ne pas effectuer durant la période des trois (1) .א

semaines.

(2) Indiquez un événement qui a eu lieu le 17 Tamouz et deux événements qui ont eu lieu le 9 Av  

(Tiche'a béAv). 

(10 points)

 .L'une des privations de Tiche'a béAv consiste à ne pas manger et à ne pas boire (1) .ב

Indiquez une privation supplémentaire liée à Tiche'a béAv. 

(2) Quel livre [מגילה] lit-on à Tiche'a béAv ? 

(6 points)

/Suite en page 4/
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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.

Deuxième partie (36 points)
Répondez à trois questions parmi les questions 6 à 9 (12 points par question).
6. Les lois de Cacherout [הלכות כשרות]

 La viande est l'un des domaines sur lesquels le département de Cacherout du Grand Rabbinat .א
exerce un contrôle. 
Indiquez un point concernant le domaine de la viande qui nécessite un contrôle.          (4 points)

 Deux amis souhaitent manger ensemble. L'un d'eux veut manger de la viande et l'autre (1) .ב
veut manger un gâteau au fromage.  
Indiquez une action qu'ils doivent effectuer afin de pouvoir manger à la même table. 

(2) Un cuisinier a goûté une soupe contenant de la viande (bassari) et de suite après a voulu 
manger un aliment contenant du lait (h'alavi).  
Dans quel cas lui sera-t-il suffisant de se rincer la bouche ? 

(8 points)

7. Les fêtes – Chemini Atséret et Simh'at Thora [מועדים – שמיני עצרת ושמחת תורה] 
 Indiquez deux lois qui prouvent que Chemini Atséret constitue une fête à part entière et (1) .א

n'est pas comprise dans la fête de Souccot. 
(2) En Erets-Israël, Chemini Atsérèt coïncide avec la fête de Simh'at Thora. 

De quoi se réjouit-on à Simh'at Thora ?
(7 points)

  .À Simh'at Thora deux "H'atanim" montent à la Thora .ב
Indiquez l'appellation de chacun de ces "H'atanim", puis indiquez quelle passage de la Thora 
chacun d'eux lit.           (5 points)

8. Le mois d'Adar [חודש אדר]
 puis expliquez brièvement leur ,["ארבע פרשיות"] "Indiquez deux des "Quatre Parachiyot .א

contenu.          (8 points)
 .sont l'un des commandements de Pourim [מתנות לאביונים] Les dons aux pauvres .ב

Indiquez combien de dons il faut effectuer, et à combien de pauvres il faut offrir ces dons.           
(4 points)

9. Les commandements – la circoncision et le rachat du premier-né [מצוות – ברית  מילה ופדיון הבן]
 Quel jour aura lieu la circoncision d'un nourrisson qui est né le samedi soir après la sortie (1) .א

de Chabbat ? Justifiez votre réponse. 
(2) Que doit faire un adulte qui n'a pas été circoncis par ses parents lorsqu'il était enfant ?
(6 points)

.Le commandement du rachat du premier-né garçon .ב
(1) Combien de jours après la naissance de l'enfant effectue-t-on ce commandement ?
(2) Indiquez deux situations dans lesquelles on n'effectue pas le rachat du premier-né garçon.
(6 points) 


