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La Bible hébraïque est le livre sacré des juifs. Elle contient des récits
légendaires et des récits inspirés de l'histoire du peuple hébreu. Ces
récits permettent de comprendre les croyances des juifs. L'existence
des personnages évoqués par la Bible n'est pas toujours prouvée par
les historiens.

Diaspora :
La diaspora est la dispersion de la communauté juive antique. Les
Juifs qui vivaient en Palestine partent s'installer dans tout le Bassin
méditerranéen (Asie Mineure, Grèce, Italie, Afrique du Nord, etc.).

Hébreux :
Les Hébreux sont présentés dans la Bible comme un peuple constitué
de tribus nomades venues de Mésopotamie, qui s'installent dans le
pays de Canaan, avec l'aide d'Abraham.

Judaïsme :
Le judaïsme est la religion des juifs.

Juifs :
« Juifs » est le nom donné aux Hébreux et à leurs descendants après
la fin du royaume de Juda.

Messie :
Un messie est un libérateur désigné par Dieu.

Monothéisme :
Le monothéisme est la croyance en un dieu unique.

Polythéisme :
Le polythéisme est la croyance en plusieurs dieux.

Rabbin :
Un rabbin est un chef religieux organisant le culte juif. Il lit et interprète
la Bible hébraïque.

Synagogue :
Une synagogue est un lieu de culte juif.

Torah :
La Torah est l'ensemble des cinq premiers livres de la Bible, écrits à
différentes périodes, et constituant la Loi pour les juifs.

Yahvé : 
Yahvé est le nom donné à Dieu par les Hébreux.PAGE 1
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 14 mots cachés.
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LES HÉBREUX, UN PEUPLE DE
L'ORIENT ANCIEN

La Bible hébraïque raconte que
c'est au pays de Canaan,
autour de Jérusalem, que les
Hébreux fondent deux
royaumes indépendants que le
roi Josias tente d'unifier au VIIe
av. J.-C. 

Les invasions perses et
grecques provoquent la
disparition des royaumes au
siècle suivant.



LA FORMATION DES DEUX
ROYAUMES HÉBREUX
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Je recopie la trace écrite



LE ROI JOSIAS ET LA
NAISSANCE DU JUDAÏSME
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Je recopie la trace écrite



LA CHUTE DE JUDA ET LA
DISPERSION DES HÉBREUX
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : LES DIX
COMMANDEMENTS

Document 1 :
« C'est moi le premier, c'est moi le dernier, en dehors de moi, pas
de dieu. Oui, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu, et il
n'y a que du néant en comparaison de moi. »

D'après le Livre d'Isaïe, chapitres 44 et 46

Document 2 :
« Pendant six jours, on travaillera, mais le septième jour sera jour
de repos complet, jour de sainte réunion, où vous ne ferez aucun
travail. »

D'après la Bible, Lévitique, chapitre 23

Document 3 :

Moïse reçoit les 10
commandements,
Gebhard Fugel 
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Document 4 :

Qui a donné les Dix Commandements ? À qui ? Pourquoi ?



« Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, monta chez les Hébreux et
tua les jeunes guerriers par le glaive et n'épargna ni le jeune
homme, ni la jeune fille, ni le vieillard […]. Il emporta tous les objets
et les trésors du Temple de Dieu à Babylone. On brûla le Temple, on
abattit les murailles de Jérusalem, on incendia tous les palais de la
ville. Puis Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avait
échappé à l'épée ; ils durent le servir ainsi que ses fils. »

La Bible, Deuxième livre des Chroniques, 36, 17-19

Quel roi envahit le territoire des Hébreux ? D'où vient-il ?
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ACTIVITÉ 3 : L'EXIL À BABYLONE
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LES HÉBREUX ET LE
MONOTHÉISME JUIF
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La Bible hébraïque fonde le premier
monothéisme. 

Elle relate l'alliance entre les Hébreux
et Yahvé, par l'intermédiaire des
prophètes. 

Elle définit aussi les règles de vie et
les commandements que doivent
respecter les juifs.



LA BIBLE ET LA
NAISSANCE DU JUDAÏSME
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Je recopie la trace écrite



LES RÈGLES DU
JUDAÏSME
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Je recopie la trace écrite



« Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : ‟Prends ton fils unique, que tu aimes,
et va-t’en sur le mont Moriah ; là, offre-le en sacrifice.” Abraham se leva de
grand matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et son fils unique
Isaac, et partit. Le troisième jour, il aperçut le mont et dit : ‟Restez ici, vous,
avec l’âne ; nous, nous irons là-bas pour adorer Dieu et nous reviendrons.”
Abraham donna du bois à son fils et prit du feu et un couteau. Quand ils furent
arrivés, il construisit un autel. ; il y plaça du bois, attacha Isaac et le posa sur le
bois. Puis il prit le couteau pour sacrifier son fils. Mais Dieu l’appela du ciel et
lui dit : ‟Ne fais rien à ce garçon, je sais maintenant que tu crains Dieu car tu
ne m’as pas refusé ton fils unique.” Abraham vit alors un bélier, retenu par les
cornes dans ces branchages : il lui offrit en sacrifice à la place de son fils. »

 
D’après la Bible, Genèse, 22

En vous aidant du texte et de vos connaissances, pouvez-vous dire qui sont
les personnages 2 et 4 ?
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ACTIVITÉ 3 : LE SACRIFICE D'ISAAC
Mosaïque de la synagogue de Beth Alpha (Israël), VIe siècle ap. J.-C. ©Talmoryair
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L'EXPULSION DES JUIFS 
ET LA DIASPORA
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À la chute des royaumes
hébreux, au VIe siècle av. J.-C.,
les Juifs quittent en nombre le
pays de Canaan. 

Ces départs s'intensifient après
la destruction du Temple de
Jérusalem par les Romains et
contribuent à développer la
diaspora.



L'EXPULSION DES JUIFS
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Je recopie la trace écrite



LA DIASPORA JUIVE
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Je recopie la trace écrite
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SYNTHÈSE

À la fin du IIe millénaire av. J.-C., les Hébreux
vivent dans l'Orient ancien puis s'installent au
pays de Canaan. 

À partir du VIIIe siècle av. J.-C., les Hébreux se
répartissent en deux royaumes : Israël et Juda.
Les textes de la Bible hébraïque sont alors
rédigés, au cours de plusieurs siècles. Ils
racontent l'alliance entre Yahvé et les Hébreux
et définissent les dix commandements, qui
sont le fondement du monothéisme juif. 

Après la chute des royaumes hébreux au VIe
av. J.-C., les départs de Juifs sont nombreux.
Cette diaspora s'amplifie après la conquête
romaine, au Ier siècle av. J.-C.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur
segpa.org

Histoire 6éme > Chapitre 6 :
La naissance du monothéisme
juif dans un monde polythéiste

Mon score :             / 100%
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