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Cours Roch Hachana/Lévinas 16-09-2014
* Required

1. Vos prénoms, noms et email *
 

 

 

 

 

2. Comment appelle-t-on cette partie de la torah orale rédigée en 200? *
Mark only one oval.

 la chna

 la michna

 la trichna

 la krichna

3. Quel est le rapport entre ce texte et roch hachana? *
Check all that apply.

 on lit la michna pendant 48 heures d'affilée à roch hachana

 les deux mots viennent de la même racine hébraïque

 il existe une michna nommée roch hachana

 chana veut dire répétition et michna aussi

4. La racine chana en hébreu se rattache à *
Mark only one oval.

 lechanot - changer

 aucune réponse n'est vraie

 les deux réponses sont exactes

 lechanen - répéter

5. Combien de fois et où le mot Roch Hachana apparait-il dans le tanaH? *
Check all that apply.

 5 fois dans le deutéronome

 1 fois dans le livre d'Ezékiel

 10 fois dans le choulHan arouH

 on lit la michna pendant 48 heures d'affilée à roch hachana
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6. Qu'est-ce que le "Jour du Jugement" dans la tradition juive? *
Check all that apply.

 Le jour du jugement dernier

 Une fête qui a lieu deux jours par an

7. Combien d'actions permettent de prendre un nouveau départ à Roch Hachana? *
Check all that apply.

 4 selon certains sages du talmud: la téchouva, le cri, la tsédaka, le changement de
lieu 

 3 selon la prière ountané tokef: la téchouva, la prière et la tsédaka

8. Quels livres sont ouverts à Roch Hachana? *
Check all that apply.

 le livre d'or

 le livre des moyens

 le livre de la torah

 le livre des mauvais

 le livre des justes

 le livre de cristal

 le livre du diable

9. Que veut dire le mot élohim *
Check all that apply.

 tetragramme

 Dieu ou dieux

 force

 leader

 hectogramme

10. Le mot pilel *
Check all that apply.

 peut vouloir dire s'émerveiller

 veut dire poivre en hébreu

 est lié au mot téfila

 peut vouloir dire intercéder

 peut vouloir dire juger
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11. Question Bonus : Le jour de Roch Hachana *
Check all that apply.

 nous devons nous demander: t'es qui, là?

 nous devons faire une tekia

 nous devons faire un souvenir de tekia

 nous devons boire de la téquila


