
Old Testament Flashcards for Little Children
L'ancien testament: flashcards pour petits enfants



God said, “Let there be light!” 
Dieu a dit : « Que la lumière soit ! »



God separated the water
Dieu sépara l’eau



God said, “Let the dry land appear.”
Dieu a dit : « Que la terre ferme apparaisse. »



The earth grew grass, plants, and trees.
La terre fit pousser de la végétation



God said, “Let there be lights in the sky.”
Dieu a dit : « Qu’il y ait des luminaires dans le ciel. »



God made everything that swims in the water 
Dieu a dit : « Qu’il y ait des êtres vivants dans les eaux.»



God made all the birds
Dieu a dit : « Qu’il y ait des oiseaux dans le ciel. »



God made land animals
Dieu a dit : « Qu’il y ait toutes sortes d’animaux terrestres ! »



God made Adam
Dieu a fait Adam



God made Eve
Dieu a fait Eve



God rested 
Dieu se reposa



Adam and Eve disobey God
Adam et Eve désobéissent à Dieu



Abel pleases God
Abel plaît à Dieu



Enoch walks with God
Hénoc marche avec Dieu



Noah builds the Ark
Noé construit l'arche



Men build the Tower of Babel and God confuses their language
Les hommes construisent La Tour de Babel et Dieu confond leur langage



God Calls Abraham
Dieu fait alliance avec Abraham



God gives Abraham and Sara a son
Dieu donne un fils à Abraham et Sarah



Joseph becomes governor of Egypt
Joseph devient gouverneur de l'Egypte



Moses is Born
Moïse est né



The Israelites Leave Egypt
Les Israélites quitter l'Égypte



God gives Moses the Ten Commandments
Dieu donne à Moïse les dix commandements



Joshua becomes the new leader of the Israelites
Josué devient le nouveau leader des Israélites



Rahab helps the Israelites
Rahab aide les Israélites



Deborah frees Israel from the Canaanites
Deborah libére Israël des forces d’occupation de le roi de Canaan



God calls Gideon to save Israel from the Midianites
Dieu charge Gédéon de sauver Israël



Samson becomes a judge of Israel
Samson devient chef en Israël



God speaks to Samuel
Dieu parle à Samuel



God chooses David to be king
Dieu choisit David comme nouveau roi



David fights the giant Goliath
David combat contre le géant Goliath



David becomes king of Israel
David désigné comme roi d'Israël



Solomon builds the temple
Salomon construit le temple du Seigneur
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The prophet Elijah calls down fire from heaven
Elijah appelle le feu du ciel



God sends angels to protect Elisha
Dieu envoie des anges pour protéger Elisée 



God heals King Hezekiah
Dieu guérit le roi Ézéchias



King Josiah obeys God
Le roi Josias obéit à Dieu



The prophet Jeremiah warns the people
Le prophète Jérémie avertit les Israélites



Daniel is taken to Babylon
Daniel est emmené en captivité à Babylone



Daniel interprets King Nebuchadnezzar's dream
Daniel interprète le rêve du roi Nabuchodonosor



Daniel is thrown in the lions’ den
Daniel est jeté dans la fosse aux lions



Esther saves the Jewish people
Esther sauve son peuple



The prophet Jonah is swallowed by a whale
Jonas est avalé par une baleine



Jonah preaches in Nineveh
Jonas prêche à Ninive
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