
Histoire 

Problématique :  
 
 

I – L’histoire du peuple hébreu 
   A – Les habitants du pays de Canaan 
 D’après la Bible, le royaume hébreu de Canaan aurait été fondé vers 1000 avant J.-C. 
L’archéologie confirme l’existence des rois David et Salomon, avec le Temple de Salomon à 
Jérusalem par exemple. 
 
B – La destruction du Temple 
   Au VIIIe siècle, les Hébreux sont attaqués par leurs voisins, qui en déportent une partie à 
Babylone. Les Hébreux qui ont perdu leur indépendance s’appellent désormais les Juifs. 
 Dans ce contexte, les Hébreux craignent de perdre leur tradition qui est orale. Ils décident alors 
de l’écrire, c’est l’origine de la Bible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Repasse la mer 
et les fleuves en 
bleu. 
Nomme les 
fleuves 
 
- Complète avec : 
  
ASSYRIEN 
EGYPTIEN 
BABYLONIEN 
Jérusalem 
 
-Puis choisis des 
couleurs pour les 
différentes 
flèches et 
repasse-les sur le 
croquis 

THÈME 2:  
      RÉCITS FONDATEURS, CROYANCES ET CITOYENNETÉ DANS LA MÉDITERRANÉE DU 1ER MILLÉNAIRE AV. J.-C. 
 
 CHAPITRE 3 : LA NAISSANCE DU MONOTHEISME JUIF DANS UN MONDE POLYTHEISTE 
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C- La diaspora juive 
 

 
 
 
 
 
En 70, la destruction du temple par les Romains entraîne une diaspora juive. La diaspora 

signifie la dispersion des Juifs à travers le monde. 
 
II – Quelles sont les croyances juives ? 
 

Le premier livre de la Bible : La Genèse (= le commencement), fait commencer l’histoire du 
peuple juif avec le prophète Abraham. 
Un prophète, dans les religions monothéistes est un homme chargé par Dieu de transmettre sa 
parole. 
 Abraham devait amener son peuple en terre de Canaan où Yahvé le protègerait. Yahvé est le nom 
du dieu unique des Hébreux. 

Le deuxième livre raconte l’Exode du peuple juif qui vivait en Egypte. Mais, maltraité par le 
pharaon, il repart vers Canaan guidé par Moïse. C’est durant ce trajet que Moïse aurait reçu de Dieu 
les « Dix Commandements » sur le Mont Sinaï 

 La Bible énonce aussi les règles de vie à respecter par les croyants comme le respect du 
shabbat (=jour de repos et de prière). Elle veut protéger les faibles contre les forts. 

 Colorie en bleu les espaces maritimes. 
 Identifie le territoire d’origine de la diaspora juive, nomme-le et colorie-le en rouge 
 Identifie les principales régions d’installation des Juifs, nomme-les et colorie-les en orange 





 


