
  

HISTOIRE
40 HEURES

Horaires

I ) L’ORIENT ANCIEN
(10 %)

4 heures

II ) LA CIVILISATION GRECQUE
(25 %)

10 heures

III )ROME
(25 %)

10 heures

IV ) LES DEBUTS DU JUDAISME ET DU 
CHRISTIANISME   (20 %)

8 heures

V ) LES EMPIRES CHRETIENS DU HAUT 
MOYEN AGE
 (10 %)

4 heures

VI ) REGARDS SUR LES MONDES LONTAINS
(10%)

4 heures

TOTAL (100 %) 40 HEURES



  

CE QUE DIT LE PROGRAMME
CONNAISSANCES
Menacés dans leur existence par de puissants 
empires aux VIIIe et VIe siècles av. J.-C., les 
Hébreux du royaume de Juda mettent par écrit 
leurs traditions (premiers livres de la Bible).
 
Quelques uns des grands récits de la Bible sont 
étudiés comme fondements du judaïsme.
 
 La destruction du second Temple par les Romains 
(70) précipite la diaspora et entraîne l’organisation 
du judaïsme rabbinique.

DEMARCHES
L’étude commence par la 
contextualisation de l’écriture de la 
Bible, (l’impérialisme des empires 
mésopotamiens, le roi Josias, l’exil à 
Babylone).

 Extraits de la Bible au choix : le récit de 
la création, Abraham et sa descendance, 
Moïse, le royaume unifié de David et 
Salomon… 
 
L’étude débouche sur une carte de la 
diaspora.

CAPACITES
Connaître et utiliser les repères suivants
- La Palestine, Jérusalem sur une carte de l’empire romain
- Début de l’écriture de la Bible : VIIIe siècle av. J.-C.
- Destruction du second Temple : 70
Raconter et expliquer
- Quelques uns des grands récits de la Bible significatifs des croyances
Décrire et expliquer la diaspora



  

CONNAISSANCES
Menacés dans leur existence par de puissants empires aux VIIIe et VIe 
siècles av. J.-C., les Hébreux du royaume de Juda mettent par écrit 
leurs traditions (premiers livres de la Bible).

DEMARCHES
L’étude commence par la contextualisation de l’écriture de la Bible, 
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DEMARCHES
Extraits de la Bible au choix : le récit de la création, Abraham et sa 
descendance, Moïse, le royaume unifié de David et Salomon… 

CAPACITES
Raconter et expliquer
- Quelques uns des grands récits de la Bible significatifs des croyances

CONNAISSANCES
Quelques uns des grands récits de la Bible sont étudiés comme 
fondements du judaïsme.



  

CONNAISSANCES
La destruction du second Temple par les Romains (70) précipite la diaspora et 
entraîne l’organisation du judaïsme rabbinique.

DEMARCHES
L’étude débouche sur une carte de la diaspora.

CAPACITES

Connaître et utiliser les repères suivant
Destruction du second Temple : 70

Décrire et expliquer la diaspora



  

Au total 3 objectifs :
1 er objectif :
Replacer l’écriture de la Bible dans son contexte

2 ème  objectif :
Quelques extraits de la bible à étudier au 
choix

3 ème  objectif :
La diaspora et l’organisation du judaïsme 
rabbinique



  

I) Pourquoi la Bible a-t-elle été écrite ? (1 heure)
La contextualisation  de l’écriture de la Bible
 
 - l’impérialisme des empires  : Carte région au VII°s
(et des voisins puissants : Egypte et assyriens et disparition du royaume d’Israël )

 - le roi Josias : 
 2R 17,7-23  ET 2R25

1- D’après ce texte pourquoi le royaume d’Israël fut il vaincu par les hittites ? Trouve 
au moins deux raisons à cela. 

  
 R 23,2-3 ET 2 Chroniques 34,15-34 
2- Quand ce personnage a-t-il vécu ?
3-De quelle façon Josias, le roi du royaume de Juda, veut-il éviter la destruction de 
son royaume ? 
4-Quelle cité est nommée à plusieurs reprises dans ces textes ? 
 



  

[La destruction du royaume d’Israél] arriva parce que les Israélites avaient péché contre Yahvé 
leur Dieu … Ils rejetèrent tous les commandements de Yavhé  leur Dieu, et se firent des idoles 
fondues… ils se prosternèrent devant toute l’armée du ciel et rendirent un culte à Baal… Alors 
Yahvé fut profondément irrité contre Israël et l’écarta de devant sa face. Il ne resta que la seule 
tribut de Juda […]
2R 17,7-23

[…] Et le roi (Josias)  monta au temple de Yahvé avec tous les hommes de Juda et tous les 
habitants de Jérusalem, … et tout le peuple du plus petit au plus grand. Il lu devant eux tout le 
contenu du livre de l’alliance trouvé dans le Temple de Yavhé. Le roi était debout sur l’estrade et 
il conclu devant Yahvé l’alliance qui l’obligeait à suivre Yavhé et à garder ses commandements 
,ses instructions et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme,[…] Tout le peuple adhéra à 
l’alliance. 
2 R 23 .2-3
Le roi ordonna à Hilqiyyahu, au prêtre en second … de retirer du sanctuaire de Yahvé ( à 
Jérusalem)tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et pout toute 
l’armée du ciel ; il les brûla en dehors de Jérusalem, dans les champs du Cédron ;…
2R 23,4- 7



  

Menacé de toute part le roi Josias tente d’unir  les hébreux :

-en se présentant comme l’héritier légitime d’une longue histoire, 

-il fait rassembler pour cela plusieurs récits qui forment la Bible afin d’en 
avoir une meilleure connaissance et d’unir son peuple dans une histoire 
commune 

-sa capitale, Jérusalem, apparaît comme la ville sainte des Hébreux

Après la destruction du royaume de Juda et le retour d’exil de Babylone les 
hébreux cherchent à renforcer cette unité et poursuivent la rédaction de la 
Bible  

LA BIBLE est un livre mis par écrit à partir du VIII°s av JC (Josias) pour 
permettre de renforcer l’unité du peuple des Hébreux menacés. 

Elle insiste sur   

- une religion et un Dieu communs (Yahve)

-un sanctuaire unique (temple de Jérusalem)

-une histoire partagée 



  

II) Qu’est-ce que la Bible ? (1 heure)
 A) Le Livre

  1-Combien de livres constituent la Bible ?

  2- Quelles périodes de l’histoire sont évoquées par ces textes ?

La Bible est constituée de 24 livres dont les récits s’étendent  de la 
création du monde au IV°s av Jésus Christ.



  

B) La Bible est-elle un livre d’Histoire ? 

Texte  Exode,III,7-12 et une carte ( carte de l’empire d’Egypte à l’époque 
supposée de l’Exode : vers fin XIII°s av J.C , Pi- Ramses, Merneptah,)

1- Qui parle et à qui ? 

   2- D’où les Hébreux doivent-ils partir ? Pour  fuir qui ? Pour aller où ? 
Entoure sur ta carte ces lieux.  

   3- Le récit de cette fuite te semble-t-il logique ? Justifie ta réponse

  Qui connaît d’autres épisodes de ce récit ? (raconter) 

Documents diapo suivante

1- Quel danger menace le peuple des Hébreux ?

   2- Souligne en rouge dans le texte  1 comment se termine cet épisode de 
la Bible.

   3- Quel lien peux-tu établir entre les documents 1 et 2 ?

   4  - Que deviennent les vaincus ? 

    

   



  

« Ainsi parle Yahvé : Voici que sur ce lieu (le royaume de Juda) et sur ses habitants je vais faire venir un malheur, toutes les 
malédictions écrites sur le livre qu’on a lu devant le roi de Juda. Puisqu’ils m’ont abandonné et qu’ils ont fait fumer (l’encens) 
pour d’autres dieux […] 
Et au roi de Juda (Josias) qui vous envoie consulter Yavhé, vous parlerez ainsi […] Voici que je te réunirai à tes pères ; tu seras 
réuni en paix dans ta tombe, et tes yeux ne verront rien de tout le malheur que je vais faire venir sur ce lieu et sur ses habitants » 
2 Chroniques 34,15-34

En ce temps-là  (règne de Joïaqim, fils de Josias), montèrent à Jérusalem les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babel, et la 
ville fut en état de siège.[ …] Il déporta tout Jérusalem, tous les chefs et tous les vaillants guerriers, soit dix mille déportés, …il 
ne resta que les petites gens du peuple du pays… Il les emmena en déportation de Jérusalem à Babel. 2 Rois 24 14-25
PLUS TARD
Nebuzaradâm, commandant de la garde, officier du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia le Temple de Yahvé, 
le palais royal et toute les maisons de Jérusalem…. Nebuzaradâm, commandant de la garde, déporta le reste de la population 
laissée dans la ville…2R 25,8-11

Les découvertes archéologiques témoignent des ultimes moments de violence. Les traces d’un terrible incendie sont 
présentes partout à l’intérieur des murs de la ville. Les points de flèches découvertes dans les maisons et près des 
fortifications du nord attestent (prouvent) l’intensité de la dernière bataille de Jérusalem.

Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman?La Bible dévoilée,page 334



  

NON : car

OUI : car

Documents 3 et 4 Documents 1 et 2La Bible un livre 
historique ? 

Complète le tableau à l’aide de ton travail : ATTENTION en fonction de ta 
réponse tu devras barrer DEUX cases du tableau. 

Trace : répondre à la question posée. 



  

III) Quelle est l’importance de ce livre pour les Hébreux ? 

Documents décalogue: Exode,XX,1-17 et image de Moïse(rappel )

1- D’après ce document, combien les Hébreux peuvent-ils adorer de 
Dieu ?

2- Quels commandements concernent les relations entre les Hébreux 
et leur Dieu ?

3- Qui est concerné par les autres commandements ?  

4- Décrire la scène. Identifier le personnage, que reçoit-il ? De qui ?

Texte Genèse,XII,1-7 ET 17-3

1- Qui parle à Abraham ?

2- Quelle promesse est faite à Abraham ? 



  



  

             La Bible 

Un livre  religieux : 

Un Dieu unique Yavhé

Un Peuple « élu » par 
son Dieu 

Des pratiques 
religieuses communes 

Un livre « de mémoire »

Un peuple ayant en 
commun un héritage 
historique

Un Livre qui règle les 
relations entre les 
hommes mais aussi la vie 
quotidienne



  

IV ) Qu’est devenu ce peuple ? 

carte empire romain 

1- Quel peuple contrôle les territoires des Hébreux ? 

chronologie: élément de l’arc de triomphe de Titus (70 ap JC)

2 -  Date cette scène 

   - raconte cette scène : que se passe-t-il ? Pourquoi cela se passe-t-il ?

Diaspora : carte de la diaspora (Attention, tous les Juifs ne quittent pas la 
Palestine et présence de juifs dans et HORS de l’empire romain, tous les Juifs 
ne sont pas des descendants de ces hébreux !) 

3-Sur quels continents se dispersent le Hébreux ? Quel nom le document 
donne-t-il à cette dispersion.

4-Mais alors où prier ? Conduire à un rappel de l’importance du Temple de 
Jérusalem

Synagogue actuelle. (page 126 doc 1 nouveau Magnard) 

5- Repérer différents éléments « symboles » du Judaïsme -Repérer l’écriture 
toujours lue. 

6- Qui dirige la prière ? Rabbin



  



  

Rédiger la réponse : empire romain – révolte d 70 ap JC – diaspora
Synagogue – rabbin. 


