
La naissance du monothéisme juif

Rouleaux de la Torah

Prendre deux 
nouvelles pages. 
Ecrire le titre en 
haut de la page 
de gauche ou de 
droite.



I. La Bible, au fondement de la religion juive

La Bible, livre sacré des Juifs…

ANCIEN TESTAMENT NOUVEAU TESTAMENT

La Bible des 
Hébreux, ensuite 
appelé « Juifs »

La Bible des chrétiens

… et des chrétiens

Ecrire le titre à la suite du 
titre du chapitre



Ce 1er chapitre est consacré à l’histoire des 1ers Hébreux vue par la 
Bible.

Ces récits parmi les plus célèbres au monde mélangent des faits 
historiques et des croyances.

La fiche permet de résumer en 5 grands épisodes cette histoire, allant 
de l’Alliance à la fondation du royaume d’Israël, en suivant la carte et à
l’aide d’un extrait d’un C’est pas sorcier (suivre le lien sur Pronote vers 
le site du collège).

Ensuite, il faut choisir un niveau 1, 2 ou 3 (docs en PJ sur Pronote), puis 
compléter la fiche. Sur la dernière diapositive se trouve la correction.

Bon travail !



1. Un texte qui raconte l’histoire des Hébreux…

Les voyages des Hébreux selon la Bible

1

2

3

4

5

Activité : 
Retrouver et 
résumer les 
épisodes 1 

à 5 de 
l’histoire 

des 
Hébreux 
selon la 

Bible

Vidéo 1 -
Les récits 
bibliques 
(extrait 

C’est pas 
sorcier )

Ecrire à la suite



Niveau 1



Niveau 2



Niveau 3



Corrigé

Après avoir erré 40 ans dans le désert, les Hébreux font la conquête de 
Canaan en combattant les peuples qui s'y sont installés. Le roi David bat le 
géant Goliath, créé le royaume d’Israël et installe la capitale à Jérusalem.

A Haran, le patriarche Abraham allie son peuple à Yahvé, qui leur promet la 
terre de Canaan.
Les Hébreux, conduits par Abraham, vont s’installer sur la terre de Canaan 
en échange de leur fidélité (l'Alliance).
Poussés par la faim, les Hébreux quittent la terre de Canaan pour aller 
s'installer en Egypte.

Réduits en esclavage, les Hébreux fuient l'Egypte sous la conduite de Moïse. 
Sur le mont Sinaï, Moïse reçoit de Yahvé les tables de la loi contenant les dix 
commandements.



Histoire ou croyance ?

Consigne : Compléter le 
tableau suivant (fiche sur 
Pronote en PJ) en 
indiquant dans chaque 
case « histoire » ou «
croyance » (corrigé sur la 
diapo suivante).



Vidéo 2 - Les 
Hébreux ont-
ils vraiment 

fui l’Egypte ? 
(extrait C’est 
pas sorcier )

croyance

histoire

histoire

croyance

croyance

croyance

histoire

histoire

croyance

histoire

Histoire ou croyance ?

Consignes : Ecrire
dans la colonne de 
droite « histoire » si 

cet épisode est selon 
vous historique, ou          

« croyance » si selon 
vous il relève de la 

croyance et n’est pas 
historique.

Ce célèbre épisode de la Bible ne peut pas être considéré comme historique : 
l’intervention d’un dieu, et l’absence de sources historiques (les Egyptiens notaient tous 
les événements importants) vont dans le sens d’un récit relevant de la croyance et non 
de l’histoire.



2. … mais qui fixe aussi des règles de vie Ecrire à la suite



2. … mais qui fixe aussi des règles de vie
Correction

« Tu n’auras pas 
d’autres dieux 
devant moi. »

1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8, 9, 10

« Le 7è jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. »

« Tu ne voleras pas. »



Des interdictions

Des fêtes

hebdomadaires

annuelles

Des rites

Un lieu de culte

Des vêtements

circoncision

bar-mitsva

shabbat

Demande à Dieu 
de pardonner les 
fautesla synagogue

la kippa

alimentaires

morales

Ex.: ne pas tuer

Repos sacré
(7è jour de la semaine)

Des règles de vie 
fixées par la Bible

Ex.: ne pas 
manger de porc

Ex.: Yom Kippour

Consigne : Créer une carte mentale en 
organisant correctement les éléments suivants.



Des interdictions

Des fêtes

Des rites Un lieu de culte

Des vêtements

Des règles de vie 
fixées par la Bible

Mettre le cahier en format paysage. Voici la structure d’une carte mentale sur 
le judaïsme. Recopie-la sur le cahier en laissant de la place autour pour écrire.

Les deux vidéos sont à ouvrir manuellement en suivant le lien mis sur Pronote
vers le site du collège.



Une 
bar-

mitsva

Une 
synagogue

La halla, 
pain du 
shabbat

ַיְתגדל וְיְתקד
 ְשמ� רָבא ֵ ַ ַ ִ ַ ַ ִ . Yitgaddal vèyitqaddash
sh'meh rabba

Magnifié et sanctifié soit le 
Grand Nom

= =

Les premiers mots du 
Kaddish, la prière des morts

en hébreu Transcription en 
caractères latins

Traduction 
en français

YHWH

= Yahvé ou 
Jéhovah

Vidéo 3 - Des 
règles de vie 
(extrait C’est 
pas sorcier )

Vidéo 4 – Le Kaddish, la 
prière des morts



La synagogue, lieu de culte du judaïsme

Une synagogue en région 
parisienne

Reconstitution d’une synagogue de 
l’Empire romain



La halla, pain du shabbat

Des règles et des fêtes spécifiques

Des règles 
de vie

Les grandes fêtes juives



Un shabbat dans une famille juive

Une fête essentielle : le shabbat

« Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun 
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 
l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et 
la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi 
l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. »

L’Ancien testament, Exode 20:8-11 »

Le mot « samedi » est 
dérivé de l’hébreu shabbat !

la kippa



Une cérémonie juive : la bar-mitsva

Une bar-mitsva Voir vidéo C’est pas sorcier où la 
bar-mitsva est évoquée.



Des interdictions

Des fêtes

hebdomadaires

annuelles

Des rites

Des vêtements

circoncision

bar-mitsva

shabbat

Demande à Dieu 
de pardonner les 
fautesla synagogue

la kippa

alimentaires

morales

Ex.: ne pas tuer

Repos sacré
(7è jour de la semaine)

Ex.: ne pas 
manger de porc

Ex.: Yom Kippour

Consigne : Créer une carte mentale en 
organisant correctement les éléments suivants.

Un lieu de culte

Passage de 
l’enfance à
l’âge adulte

Signe de 
respect 

envers Dieu

Sur la diapo suivante, les 
éléments allant ensemble sont 

regroupés regrouper par 
couleurs. Commence par 

réfléchir sans cette aide, puis 
passe à la diapo suivante. 



Des interdictions

Des fêtes

hebdomadaires

annuelles

Des rites

Des vêtements

circoncision

bar-mitsva

shabbat

Demande à Dieu 
de pardonner les 
fautesla synagogue

la kippa

alimentaires

morales

Ex.: ne pas tuer

Repos sacré
(7è jour de la semaine)

Ex.: ne pas 
manger de porc

Ex.: Yom Kippour

Consigne : Créer une carte mentale en 
organisant correctement les éléments suivants.

Un lieu de culteUn lieu de culte

Des interdictions

Des fêtes

Des rites

Des vêtements

la kippa circoncision

Ex.: ne pas 
manger de porc

shabbat

Repos sacré
(7è jour de la semaine)

Ex.: ne pas tuer

hebdomadaires

Ex.: Yom Kippour

Demande à Dieu 
de pardonner les 
fautesla synagogue

alimentaires
annuelles

morales
bar-mitsva

Passage de 
l’enfance à
l’âge adulte

Passage de 
l’enfance à
l’âge adulte

Signe de 
respect 

envers Dieu

Signe de 
respect 

envers Dieu

Constituer la carte 
mentale. Le résultat final 
est sur la diapo suivante.



Des interdictions

Des fêtes

hebdomadaires annuelles

Des rites Un lieu de culte

Des vêtements
circoncision

bar-mitsva

shabbat

Demande à Dieu 
de pardonner les 
fautes

la synagogue
la kippa

alimentairesmorales

Ex.: ne pas tuer
Repos sacré

(7è jour de la semaine)

Des règles de vie 
fixées par la Bible

Ex.: ne pas 
manger de porc

Ex.: Yom Kippour



II. S’affirmer dans un monde polythéiste

Choisir un niveau 1 ou 2 
(fiches en PJ sur Pronote ).

Ecrire à la suite



Des Hébreux aux Juifs

Je devais faire en classe le récit de la période allant du retour des Hébreux 
sur la terre de Canaan jusqu’à la diaspora, en passant par la fondation du 
royaume d’Israël.

Utiliser le manuel : frise p. 94-95, les documents p. 96-97 et la leçon p. 100, 
ainsi que les diapositives et vidéos suivantes.

Une fois vus ces documents, compléter la fiche en suivant les consignes, 
ainsi que le vocabulaire. Les deux dernières diapositives donnent le corrigé
et le vocabulaire complétées.



David
Salomon

David : roi hébreux

JUDEE

DEPORTATION D          I          A          S          P          O        R          A

Des Hébreux aux Juifs

Du royaume des 
Hébreux au peuple juif

Vidéo 5 -
Des 

Hébreux 
aux Juifs 
(extrait 

C’est pas 
sorcier )



Reconstitution du temple de Jé rusalem               
au 1er siècle ap. JC

L’arche d’alliance 
contenant les 
tables de la loi

Des Hébreux aux Juifs

Mur des Lamentations

Dans le 1er volet des aventures d’Indiana 
Jones, c’est l’arche d’alliance contenue dans 
le temple qui est recherchée… où quand la 
Bible influence le cinéma hollywoodien !



Juifs priant devant le mur des Lamentations, à Jérus alem

Des Hébreux aux Juifs



Des Hébreux aux Juifs



La diaspora juive dans l’Empire romain au IV ème siècle

Des Hébreux aux Juifs



L’Empire romain au 
IIème siècle ap. JC

Des Hébreux aux Juifs



Vers l’an 1000 avant JC, les Hébreux fondent un petit royaume au Proche-
Orient sur la terre de Canaan.

A la mort de Salomon, les Hébreux se divisent en deux royaumes : Israël au 
nord, Juda au sud.

Au VIIè siècle av. JC, le roi Josias commence à faire mettre à l’écrit les 
récits de la Bible, qui forment cinq livres appelés Torah.

Les Romains détruisent le temple de Jérusalem en 70 pour punir les Hébreux qui veulent 
redevenir indépendants : il n’en reste aujourd’hui que le mur des Lamentations.

Les Hébreux perdent leur indépendance et sont désormais appelés 
« Juifs ».

Salomon Jérusalem

envahis

Judée.

diaspora.



sacré
juif

dispersion

Abraham

Babylone.

messager Yahvé

livres

Josias



Affirmer son identité

Le problème du peuple juif, à partir de la diaspora, est de conserver son identité
dans un monde encore souvent polythéiste et qui rejette massivement les 
communautés juives en ce qu’elles sont différentes. Les Juifs, dès l’Antiquité, ont 
donc dû vivre avec un fort sentiment de différence, attachées au message biblique 
et à leurs traditions culturelles.

La fiche suivante et l’extrait de C’est pas 
sorcier revient sur cette douloureuse histoire, 
marquée par un antisémitisme qui este encore 
présent en Europe, malgré la tragédie de la 
Shoah durant la 2de guerre mondiale.

Choisir…

Choisir…



Synagogues de la diaspora attestées aux deux premie rs siècles 

Affirmer son identité

Vidéo 6 - Etre Juif, hier et aujourd’hui (extrait C’est pas sorcier )



entrepris par les nazis durant la seconde guerre mondiale.

de l'étoile de David, symbole du peuple juif.

dans des quartiers particuliers

qui développent une vie

distinguent des autres par leur monothéisme, leur histoire et leurs rites.
qui se

le christianisme et l’islam.

sont rapidement isolés et persécutés.

des chrétiens au 1er siècle : Jésus.

appelés « ghettos ».

leur permettent
de conserver leur identité.

génocide juif

culturelle et intellectuelle riche (musique, chants).


