
Thème 2 :
Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans

LA MEDITERRANEE ANTIQUE au 1er millénaire av n-è.

Chap.1:La naissance du monothéisme juif

Chap.2:Le monde des cités grecques

Chap.3: Rome du mythe à l’histoire

Tableau de Chagall « Moïse recevant les 
Tables de la Loi »

Parthénon à Athènes

La louve de Rome allaitant 
Romulus et Rémus
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Comment le premier monothéisme est-il né ?

Chap.1:La naissance du monothéisme juif
Comment le premier monothéisme est-il né ?

Chap.1:La naissance du monothéisme juif
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Introduction : qui sont les Hébreux ?

Socle de compétence : 

✓ Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer 
dans une époque ou une période donnée. 

✓ Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter 
et écrire pour communiquer et échanger. 

Doc 1 : naissance et destruction des royaumes de 
Juda et d’Israël

Questions : Diapos 3 et 4
Je me repère dans le temps et 
l’espace. 

1. Dans quelle région du monde 
de l’Antiquité sont situés les 
Hébreux? 

2. A quelles époque ces 
royaumes existent-ils? Quand 
disparaissent-ils et pourquoi? 

3. Que deviennent les Hébreux 
après la disparition de leurs 
royaumes? 

4. Quand les Hébreux rédigent-
ils (écrivent-ils) la Bible? 
Pendant combien de temps
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Les voyages du peuple Hébreu : 
➢ A l’aide des textes 1, 2,3 qui se 

trouvent sous la carte et du 
document : 

➢ Recopie la légende sur ton cahier puis 
remplis-la en précisant, qui part, son 
lieu de départ et son lieu d’arrivée. 

➢ Ensuite complète la carte (rectangle et 
points). 

Enfin, donne un titre à la carte. 
3) Complète le 1er rectangle de la frise 
chronologique. 

Socle de compétence : 
✓ Situer chronologiquement des grandes périodes historiques.
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Socle de compétence : 

✓ Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer 
dans une époque ou une période donnée. 

✓ Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter 
et écrire pour communiquer et échanger. 



Les patriarches de la Bible sont vénérés chez les Hébreux. 
Yahvé s’est révélé à eux et ils sont considérés comme les 

fondateurs de leur peuple 

Le père des croyants. 
Qui, à la demande de Yahvé 

a installé son peuple en 
Terre promise Canaan.

Son père est prêt à l’immoler pour 
Obéir à l’ordre de Yahvé mais 

ce dernier intervient et le sauve.

Appelé Israël                              Vendit son droit d’aînesse 
« Celui qui est droit                      pour un plat de lentille.   
Devant son Dieu». 

DOUZE FILS DE JACOB dont : 

Ils donnent leurs noms                     Vendu par ses frères
aux 12 tribus d’Israël. Comme esclave à des

Egyptiens. Il gagne la 
confiance du pharaon en 
interprétant ses rêves. 
Il est à, l’origine de
l’installation des 
Hébreux en Egypte.

1 :

2 :

3 : 4 : 

5 : 

4) À l’aide des textes qui suivent, trouve les noms des patriarches (chefs de famille) et place les dans les rectangles 
correspondants. 

1 : « Abram étant âgé de 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit 
: « Je suis le Dieu tout puissant ; conduis-toi à mon gré, sois 
irréprochable, et je maintiendrai mon alliance avec toi, et je te 
multiplierai à l’infini. »Abram tombe sur sa face, et Dieu lui parla 
de la sorte : « moi-même, oui, je traite avec toi : tu seras le père 
d’une multitude de nations. Ton nom ne s’énoncera plus, désormais, 
Abram : ton nom sera Abraham, car [...]. Je te ferais fructifier 
prodigieusement ; je ferai de toi des peuples, et des rois seront 
tes descendants. [...] ». 
2 : « [...], Dieu éprouva Abraham. Il lui dit : « Abraham ! », il 
répondit « Me voici. » Il reprit : « Or ça, prends ton fils, ton fils 
unique, celui que tu aimes, Isaac ; achemine-toi vers la terre de 
Moria, et là offre le en Holocauste (sacrifice) sur une montagne 
que je te désignerai ». Abraham se leva de bonne heure, sangla son 
âne, emmena ses deux serviteurs et Isaac, son fils ; et, ayant 
fendu le bois du sacrifice, il se mit en chemin pour le lieu que lui 
avait indiqué le Seigneur ». 
3 et 4 : Isaac et Rebecca eurent des jumeaux, deux fils. « Isaac 
avait 60 ans lors de leur naissance. Les enfants ayant grandi, Esaü 
devint un habile chasseur, un homme des champs, tandis que Jacob, 
homme inoffensif, vécut sous la tente. Isaac préférait Esau, parce 
qu’il mettait du gibier dans sa bouche ; mais Rebecca préférait 
Jacob. Un jour, Jacob faisait cuire un potage, quand Esaü revint 
des champs, fatigué. Esaü dit à Jacob : « laisse-moi avaler, je te 
pris, de ce rouge, de ce mets rouge, car je suis fatigué. »Jacob dit 
: « Vends-moi, d’abord, ton droit d’aînesse. »Esaü : « Certes ! Je 
marche à la mort ; à quoi me sert donc le droit d’aînesse ? » Jacob 
dit : « Jure-le-moi dès à présent. » Et il lui fit serment. [...]. 
5 : Jacob envoya le plus jeune de ses fils à la recherche de ses 
frères. Ces derniers étaient très jaloux de leur frère. Lorsqu’ils le 
virent arriver, ils complotèrent contre lui et décidèrent de le tuer. 
« En effet, lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, [...], ils le 
saisirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et 
sans eau. Comme ils s’étaient assis pour faire leur repas, ils 
levèrent les yeux et virent une caravane d’Ismaélites [...]. Juda dit 
à ses frères : « Quel avantage, si nous tuons notre frère, et si 
nous celons sa mort ? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et que 
notre ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair ! »Et 
ses frères consentirent ». 
Joseph fut vendu aux Ismaélites qui le vendirent à leur tour en 
Egypte.
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I] La Bible croyance et histoire : (en lien avec les cours de français)
1) À quelle époque se déroule la Bible ? (Millénaires et dates plus précises).
Aide toi de la frise que tu as commencé à compléter ou de la diapo 4. 
2) La Bible un récit sacré : 
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Diapos 7 à 9 : 
Je prélève des infos dans les documents
1. Doc.2 : Selon la Bible qu’aurait créé le dieu des Hébreux? En combien de temps 

? 
2. Doc.3 : Selon la Bible en quoi consiste l’alliance entre Dieu et Abraham ? 
3. Docs 1, 4, 5 : Qui est Moïse ? Qui est Salomon ? Quel lien ont-ils avec leur dieu 

? 
4. A l’aide de tes réponses 1 à 3 réponds à cette question clé : « Que raconte les 

grands récits de la Bible sur les croyances des Hébreux ? 
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BIBLE :  
Origine du mot :   

 

 

 

Socle de compétence
✓ Extraire des informations 

pertinentes pour répondre à 
une question

3) La bible est formée de trois livres, range les ci-dessous. (doc 1 diapo 7)  

TaNaQ ou TaNaK

TaNaQ voici le nom de la Bible Hébraïque en 
hebreu (T de Torah 1er livre, le N de Neviim
ou livre des prophètes et le Q ou K de 
Ketouvim ou Quetouvim ou les écrits de sagesse

C’est la première phrase de 
la Torah. Pour savoir ce qui 
est écrit, utilise un miroir. 
C’est de l’hébreu. On lit de 
droite à gauche. 
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II] Les juifs : premiers monothéistes de l’histoire :
Introduction: La première religion monothéiste: Docs ci dessous
1) Qu’est-ce que le monothéisme?
2) Que sont les Tables de la Loi ? (Qui les a reçues ? De qui ? Où ? Où était-elle conservée? ) Quels sont leurs rôles?
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A] Le Décalogue: les 10 commandements:
INFO : II y a des : Commandements verticaux (de l'Homme vers Dieu) et Commandements horizontaux 

(De l'Homme vers l'Homme). 
En utilisant ces informations, complète le tableau, range chacun des 10 commandements dans la bonne partie du tableau. 
(Recopie l’essentiel du commandement, résume-le).VOIR DIAPO 11 ou en plus petit ci-dessous)

Commandements horizontaux Commandements verticaux



B] Le culte hébraïque
Les 613 commandements: Ce sont les Mitsvoth (lois énoncés dans la Torah, dont un certain nombre 
sont des règles alimentaires. Ces lois peuvent être positives (un droit) ou négative (une interdiction).

Les règles alimentaires:
« Vous pourrez manger tout animal terrestre qui a le sabot fendu (voir photo ci-dessous) et qui 
rumine. Voici les espèces terrestres que vous ne pourrez pas manger: le chameau et le lièvre, parce 
qu'ils n'ont pas le sabot fendu; le porc, parce que bien qu'ayant le sabot fendu, il ne rumine pas.
Parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous pourrez manger ce qui a des nageoires et des écailles. Tout ce 
qui dans l'eau n'a ni nageoires ni écailles et pour vous chose immonde (infâme, impur). 
Voici parmi les oiseaux, ceux que vous ne pourrez pas manger: l'aigle, les différentes espèces de 
vautours, de corbeaux, l'autruche, la mouette, le hibou, la chauve-souris...
De toutes les bestioles ailées qui marchent sur quatre pattes, vous ne pourrez manger que les 
différentes espèces de sauterelles».
D'après la Bible, Lévitique, XI, 1, 12.

1) Pourquoi les juifs ne peuvent-ils pas manger de porc? De crustacés? De lièvre?
2) Cite une règle positive et une règle négative. Sabot fendu

Etoile de David ou Maghen David ( elle représente le peuple juif ) 
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Quelques infos sur les temples de Jérusalem
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A regarder : Solomon's Temple 3D - YouTube

Le Temple de Jérusalem est, selon la Bible hébraïque, le bâtiment religieux construit par les Hébreux pour abriter 
l'Arche d'alliance. Il fut détruit et reconstruit plusieurs fois.
Temple de Salomon
Le Premier Temple ou Temple de Salomon a été construit, par le roi Salomon, au Xe siècle av. n-è.. Il a été entièrement 
détruit par le roi babylonien Nabuchodonosor II en -587 lorsqu'il s'empare de Jérusalem et envoie le peuple hebreu en 
exil.
Le plan du Temple rappelle, mais avec une taille réduite, celui des temples égyptiens.
Devant le temple
Devant le Temple se trouvait un vaste bassin de bronze soutenu par des sculptures de bœufs. Ce bassin, la Mer 
d'airain, était destiné à la purification des prêtres (les lévites). Pour honorer Yahvé (Dieu), les fidèles apportaient des 
présents (végétaux et animaux). Ces offrandes, après avoir été purifiées grâce à l'eau contenue dans des bassins de 
bronze, étaient brûlées (holocaustes) par les prêtres sur l'autel construit devant le Temple.
A l’intérieur
Pour pénétrer dans le Temple on franchissait un vestibule puis on entrait dans la grande salle ou Saint. Là se trouvait un 
autel pour les offrandes non brûlées. On y voyait aussi dix chandeliers en or (ménorah).
Enfin venait le Saint des Saints, salle où seul le grand prêtre (le Cohen) entrait une fois par an pour prononcer le vrai 
nom de Dieu. Là se trouvait l’Arche d'alliance. À l'intérieur de l'Arche, on avait placé les deux tables de la Loi. 
L'Arche était encadrée par les ailes de deux chérubins (anges à tête d'enfant). 
Second Temple et temple d'Hérode
Le Second Temple fut construit au retour de la captivité des Juifs à Babylone, vers -536. Il fut terminé en -515. 
Le Temple d'Hérode est une extension massive du Second Temple. Elle fut commencée par Hérode Ier le Grand vers -
19. Ce Temple fut détruit par l'empereur romain Titus en 70. Il n'en reste aujourd'hui que les murs de soutènement de 
l'esplanade et les restes des arches qui permettaient d'y accéder. On l’appelle mur occidental ou mur des lamentations.
Inspiré site Vikidia

https://www.youtube.com/watch?v=y2tha7ogpec
https://fr.vikidia.org/wiki/Salomon
https://fr.vikidia.org/wiki/Yahv%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Arche_d%27alliance
https://fr.vikidia.org/wiki/Tables_de_la_Loi


la ville de Jérusalem
Ménorah ou chandelier 

à 7 branches

Reproduction de Jérusalem au temps du 1er temple

L’Arche d’Alliance11/03/2022 Cours sur la naissance du monothéisme juif 15

Reproduction partie du 1er temple

VIDEOS/Indiana-Jones-Les-aventuriers-de-l-arche-perdue-FLUVORE.mp4


1. Combien y-t-il eu de 
temples à Jerusalem . 
2. Cite les noms et les dates 
de chacun (début et fin)
3. Que trouvait-on au cœur
du temple? (Sois précis(e). 
4. Que se passe-t-il en 70 ? 
Avec quelle conséquence ?
5. Comment Yavéh était-il 
honorer ? (Par quels
moyens? ) 
6. Que reste-t-il du temple 
aujourd'hui? 
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III] Que reste-t-il 
aujourd’hui du 

monothéisme juif de 
l’Antiquité?
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A l’aide des diapos 15 à 17
J’observe les traces du passé 

Docs 1 et 2 : Comment la religion 
juive des origines est-elle 
présente dans la vie des juifs 
aujourd’hui ? 
Doc.4 : Que signifie la synagogue 
dans l’histoire des juifs ? 
Je fais le lien entre le passé et le 

présent : 
Doc.3 : Où se situe le Mur des 
Lamentations appelé aussi mur 
occidental ?  Que représente-t-il 
pour les juifs du monde entier ? 
Chiffre clé et doc.4 : Combien 
compte-t-on de juifs dans le 
monde? Où vivent-ils aujourd’hui ? 

Pourquoi est-il important de 
connaître la religion juive même 
si ce n’est pas la notre ? 



Document 3 : Jérusalem, ville sacrée des juifs
Le mur occidental ou mur des lamentations est l’unique vestige (reste, trace) du 
second temple de Jérusalem. Aujourd’hui des juifs du monde entier viennent y prier 
et glisser entre les pierres des messages avec leurs souhaits.
A noter que Jérusalem est la ville 3 fois saintes pour les juifs, les chrétiens et les 
musulmans.  

INFOS :
Après la destruction du 2nd temple 

en 70, les juifs se dispersèrent 
autour de la Méditerranée : c’est la 

diaspora. Après le génocide 
d’Hitler pendant la seconde guerre 
mondiale, en 1948, les juifs eurent 

à nouveau une terre en 1948 : 
Israël. 

Document 4 : Intérieur de la 
grande synagogue de Paris en 
France, construite en 1874. Les 
synagogues sont considérées comme 
« une terre juive ». 
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LEXIQUE
- Alliance : l’accord entre Yahvé et Abraham. Si les Hébreux acceptent de n’être fidèles qu’à Yahvé, celui-ci leur 
donnera la terre de Canaan.
- Arche d’Alliance : Coffre en bois sculpté qui aurait contenu les Tables de la Loi (où étaient gravés les dix 
Commandements) que Yahvé aurait remis à Moïse sur le Mont Sinaï
- Bible : du grec biblios qui signifie « livre » : le livre sacré des Hébreux appelée TaNaQ (Torah : cinq premiers 
livres, Neviim : Les prophètes, Quetouvim : les Ecrits de sagesse). 
- Canaan : petit pays situé entre le Jourdain et la Méditerranée (voir carte). C’est la Terre promise par Yahvé 
aux Hébreux,
- Circoncision : l’opération qui consiste à couper un morceau de peau sur le sexe des jeunes garçons qui marque 
l’Alliance avec Dieu. 
- Déporter : déplacer par la force une personne loin de chez elle
- Diaspora : dispersion des Hébreux en-dehors de Canaan
- Dix commandements : les dix grands devoirs religieux des Hébreux ou Décalogue, qui auraient été confiés par 
Yahvé à Moïse sur le Mont Sinaï. 
- Exode : fuite de tout un peuple en-dehors de son territoire
- Génocide : du grec génos peuple et cide meutre. C’est l’élimination programmée de tout un peuple. 
- Hébreux : nom donné au peuple nomade dirigé par Abraham puis par Moïse (Patriarches). 
- Immoler : « offrir en sacrifice à Dieu ». Par extension, « immolation » est devenu synonyme de « tuerie » ou 

«massacre » de victimes sans défense.
- Israël : Surnom de Jacob, petit-fils d’Abraham ; désigne aussi le royaume dirigé par David et Salomon, puis le 
royaume hébreu du nord après la mort de Salomon. 
- Jérusalem : la capitale du royaume des Hébreux. 
- Juifs : de Juda, un des deux royaumes hébreux : nom donné aux Hébreux (et à leurs descendants) qui ont fui 
leur royaume envahi par les Babyloniens. 
- Messie : l’envoyé de Dieu qui viendra délivrer les Hébreux des envahisseurs et qui leur rendra le royaume 
d’Israël. 
- Monothéisme : croyance en un seul dieu. 
- Patriarche : le chef d’une tribu chez les premiers hébreux. 
- Prophète : celui qui transmet aux hommes le message d’un Dieu. 
- Shabbat : repos sacré que les Hébreux doivent observer le samedi. 
- Sanctuaire : partie la plus sacrée d’un temple. 
- Synagogue : lieu de culte des Juifs après la destruction du temple. 
- Temple : lieu où l’on rend hommage à un dieu.
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