
H7 - Les débuts du judaïsme 

Comment est née la première religion 
monothéiste : le judaïsme ? 



 

PLAN DU COURS ET PROBLEMATIQUES 

NOTIONS, 

VOCABULAIRE QUE 

JE SUIS CAPABLE 

D’EXPLIQUER 

JE DOIS ETRE CAPABLE 

DE SAVOIR 
METHODES A REVOIR 

Introduction : 

Comment est née la 1
ère

 religion monothéiste :     

le judaïsme ? 

 

Bible 

 

 

 

 

 

I. La Bible hébraïque ou l’Ancien 
testament : le livre à la base des 
croyances du judaïsme 
Pourquoi l’Ancien testament a-t-il été écrit 

et par qui ? 

 

A. Les récits de la Bible : les croyances 
juives 
Que racontent les grands récits 

fondateurs de la religion juive ? 

 

B. La Bible : un livre d’histoire ? 
 

C.Quel est le contexte de la rédaction de la 
Bible ? 

 

 

 

 

 

 

 

Bible 

 

Monothéisme 

  

 

 

 

 

Raconter quelques-uns 

des grands récits de la 

Bible 

 

 

Expliquer le contexte de 

la rédaction de la Bible 

 

Etre capable de prélever de 

l’information à partir d’une 

vidéo 
 

Etre capable d’apporter des 

éléments de critique de la 

Bible en la confrontant à 

d’autres documents 
 

Etre capable de classer des 

informations dans un 

tableau 

II. Comment la religion juive se transforme-t-

elle sous la domination romaine ? 
 

A. Quelles sont les relations entre les Hébreux et 

les Romains ? 
 

B Comment la diaspora transforme-t-elle la 

religion juive ? 

 

 

 

Diaspora 

Synagogue 

Rabbin 

Shabbat 

 

 

 

 

 

Décrire et expliquer la 

diaspora 

 

 

 

 

Etre capable de compléter 

une carte 



Quel est l’ouvrage le plus important de la religion judaïque ?  
Quel est l’ouvrage qui est la source des croyances de la religion juive ?  

Comment appelle-
t-on également la 
Bible hébraïque ? 



Pourquoi l’Ancien testament a-t-il été écrit et par qui ? 

I. La Bible hébraïque ou l’Ancien testament: 
le livre à la base des croyances du judaïsme 

Laisser de la place pour écrire la problématique de la partie 

Regarder la vidéo suivante et répondez uniquement aux questions en gras 
QUESTIONS REPONSES REPONSES 

1. Titre du document  
2-Qu’est-ce que la Bible ?  
Qu’est-ce que l’Ancien testament ? 
3-Sur quoi est-elle écrite ? (support) 

4-Comment se présente-t-elle (forme)? 

5-Quels objets, vêtements rituels voit-on ? 

6-Quelles pratiques apparaissent dans les images ? 

7-De quels lieux parle-t-on? 
8-De quels personnages est-il question ? 

9-Quelles religions sont concernées par ce  
texte ? 
10-Qui aide à mieux comprendre ce texte ? 

11-Quelle est la question centrale de la vidéo ? 
(quelles interrogations posent ce texte ?) 

http://www.editionsmontparnasse.fr/product?product_id=738


A.Les récits de la Bible : les croyances juives 
Que racontent les grands récits fondateurs de la religion 

juives ? 
 
Cf Fiche n°1 : « Ce que nous dit la Bible » 
 

Je vais vous raconter les grands 
récits de la Bible hébraïque ou Ancien 
testament, dont nous allons lire 
quelques passages. 

Ensuite, nous allons compléter 
ensemble la colonne « Ce que nous 
dit la Bible » sur l’histoire des 
Hébreux . 





Nous allons compléter 
ensemble la partie « Ce que 
nous dit la Bible ». 
Le reste ne nous intéresse 
pas pour le moment. 



La Bible hébraïque ou Ancien testament est un ensemble de 
5 livres qui sont à la base de la religion juive. 
 
Le judaïsme est une religion monothéiste. Les Juifs pensent 
que Dieu (Yahvé) a conclu une alliance avec eux : il leur a 
donné sa protection et une terre (la Palestine) en échange 
de leur fidélité. Pour que Dieu les protège, ils doivent 
respecter des règles (comme les Dix Commandements).  
 
Les Hébreux font des sacrifices pour leur dieu au Temple 
de Jérusalem. 
 
Bible hébraïque : livre sacré des Juifs 
Monothéisme : croyance en un seul Dieu.  



B. La Bible : un livre d’histoire ? 
La Bible est-elle un livre d’histoire ? 
 

Cf Fiche n°2 
Répondez aux questions de la fiche 
d’activité à l’aide du livre, des diapos et 
des textes qui sont déjà sur votre feuille. 

Répondez aux questions directement sur 
votre feuille  de cours à la suite du cours. 

Cependant vous devez répondre à la 
question 5 en complétant les 2 premières 
lignes du tableau directement sur cette 
fiche. 

H7 Fiche n°2/ La Bible : un livre d’histoire ? 
 

Répondez aux questions sur votre feuille de cours à la suite du cours, en faisant des phrases. 

1. A l’aide de la diapo projeté au tableau, la stèle de Tel Dan atteste-t-elle l’existence 

du roi David ? 

 

2. A l’aide du doc 4 p.121 de votre livre, précisez si les historiens ont trouvé des 

traces pour prouver l’existence d’Abraham, Moïse et Salomon. 

 

Lisez les 2 textes suivants : 

Extrait de la Bible : La Genèse concernant le mariage d’Isaac et de Rébecca (24, 10-11) : 

« Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa 

disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de 

Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d’un puits, au 

temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l’eau.». 
 

Texte d’historien extrait de la Bible dévoilée : Israël Finkelstein, Neil Asher Silberman, 

Folio histoire, n°127, 02/2007, pages 67/68/69. 

(...)Le texte biblique livre certains indices qui permettent de préciser le moment de sa 

composition finale, comme la mention répétée de chameaux. L'histoire des patriarches est 

pleine de chameaux, par troupeaux entiers. Quand ses frères vendent Joseph en esclavage 

(Gn 37,25), ce sont des chameaux qui transportent les marchandises de la caravane. Or, 

l'archéologie révèle que le dromadaire ne fut pas domestiqué avant la fin du IIème millénaire 

et qu'il ne commença à être couramment employé comme bête de somme au Proche-Orient 

que bien après l'an 1000 av. J.-C. 

Ces détails incongrus représentaient-ils des insertions tardives dans une tradition écrite … 

Ces indices démontrent que ces textes furent écrits de nombreux siècles après l'époque à 

laquelle la Bible situe la vie des patriarches. Ces anachronismes, et bien d'autres, indiquent 

que les VIII et VIIe siècles av. J.-C. ont été une période particulièrement active de 

composition du récit des patriarches (...). 

 

3. En quoi ces documents sont-ils contradictoires (ne disent pas la même chose) ? 

4. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'écriture de la Bible ? 

 

5. A l’aide des réponses aux questions préalables, compléter les 2 premières lignes du 

tableau suivant : 

 

OUI : C’est un livre 

d’histoire car… 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

NON : Ce n’est pas 

un livre d’histoire 

car… 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

CONCLUSION 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 







Correction :  

Avant de compléter le tableau, on 
peut compléter la fiche  





B. La Bible : un livre d’histoire ? 
La Bible est-elle un livre d’histoire ? 

OUI : C’est un livre 
d’histoire car… 

NON : Ce n’est pas un 
libre d’histoire car… 

CONCLUSION 

Que peut-on conclure : la Bible est-elle un livre d’histoire ?  



B. La Bible : un livre d’histoire ? 
La Bible est-elle un livre d’histoire ? 

La Bible est un ensemble de textes rassemblés, réécrits. 
Ce travail fut élaboré à partir du VIIe s. avant JC à 
l’époque du roi Josias. Pour quelle raison ? 

OUI : C’est un livre 
d’histoire car… 

NON : Ce n’est pas un 
libre d’histoire car… 

CONCLUSION 

La Bible contient donc de nombreuses 
incohérences. Plus qu’un livre 
d’histoire, c’est un livre de 
croyances. 



C. Quel est le contexte de la rédaction de la 
Bible ? 

A l’aide du livre p.116 
et 117, réponds aux 
questions suivantes, 
directement sur la 
fiche sauf la dernière 
questions (5) à la suite 
de ton cours. 

Colle la fiche « La rédaction de la Bible » 





La Bible commence par être écrite au VIIe s. car le roi Josias veut :  
- unifier le peuple hébreux autour d’une religion spécifique et d’une 
histoire glorieuse  
- centraliser son pouvoir à Jérusalem 
En effet, à cette époque Josias veut renforcer son pouvoir devant la 
menace des Assyriens qui ont déjà conquis le royaume d’Israël. 
 

Correction 



La Bible 

Un livre religieux : 

 

 

 

 

 

Un livre qui établit 
des règles de la vie 
entre les hommes 

Un livre de mémoire 

 

  

 

 

 

Compléter le titre de notre fiche transversalle :  

La Bible : un livre religieux, juridique et de mémoire pour les Juifs 

Conclusion du I : Qu’est-ce que la Bible ? 



II. Comment la religion juive se 
transforme-t-elle sous la domination 
romaine ? 

A. Quelles sont les relations entre les Hébreux 
et les Romains ? 





Quelles furent la conséquence de la destruction du Temple pour les Juifs ?  



Après la conquête de la Palestine par les Mésopotamiens 
et les Romains, des Juifs ont commencé à émigrer.  
La domination romaine est difficile pour les Juifs. Ils se 
révoltent contre les Romains. En représailles, les 
Romains détruisent le Temple de Jérusalem en 70 ap 
JC. Les communautés juives émigrent alors en masse 
hors de Palestine : c'est la diaspora. 
 
Diaspora : dispersion des communautés juives hors de la 
Palestine 

Travail à faire à la maison :  
compléter la carte à l’aide du doc 3 p.123 



La disparition du Temple transforme les pratiques 
religieuses. Après 70, les Juifs se réunissent le jour du 
shabbat dans des synagogues pour prier et lire la Bible. 
Les rabbins deviennent les chefs religieux de leur 
communauté. 
 
une synagogue : le lieu de culte des Juifs. 
 
un rabbin : spécialiste de la Bible, il guide les Juifs dans 
leurs prières et leur réflexion. 
 
le shabbat : jour de repos et de prière (du vendredi soir au 
samedi soir). 

B. Comment la diaspora transforme-t-elle 
la religion juive ? 
 


