II. Les Hébreux/Juifs et la naissance du monothéisme

T.D. 3D

Socle commun : utiliser une vidéo, un texte, une image ; chercher et sélectionner l’information demandée
(internet) ; connaître les différentes périodes de l’histoire de l’humanité.

1. L’Histoire complexe des Hébreux/Juifs
a. Les origines des Juifs

: Aller sur le site du collège, cliquer sur « Enseignements », puis « HistoireGéographie-EMC », puis « Pour les 6èmes », puis « Histoire », puis « Chapitre 3 ».
CONSIGNES

Clique sur « Lien n°1 », puis réponds aux questions :
Question 1 : A quelle date apparaît le Judaïsme (religion des Juifs) ? …………………....
…………………… Dans quelle ville se trouve Abraham, le fondateur du Judaïsme ? …….….…
Question 2 : (Vers 33 secondes) Quelle promesse reçoit Abraham ? En échange de
quoi ? ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Question 3 : (Vers 42 s) Quelle est la particularité du Judaïsme ? ………………..………
……………………………………………………………………………………………………………….
Question 4 : Qui est Moise ? Où est-il né ? ……………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………….
Question 5 : Quelle est la situation des Juifs en Égypte ? …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Question 6 : (Vers 1 mn 12 s) Quel ordre Dieu donne-t-il à Moise ? ………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Question 7 : Où s’installent les Juifs après leur sortie d’Égypte ? ………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
b. Jérusalem et les lieux de culte

Clique sur « Lien n°2 », puis réponds aux questions :
Question 8 : Comment s’appelle le lieu de culte construit par les Juifs vers 1 000 avant
J.-C. à Jérusalem ? ……………………………………………………………………………………….
Question 9 : Ce bâtiment existe-t-il encore aujourd’hui ? ……..… Explique ta réponse
avec au moins deux arguments et en faisant des phrases : ………………………….……….…
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Question 10 : Entoure, dans la liste ci-dessous, le nom du lieu de culte juif actuel.
Chapelle – Basilique – Église – Synagogue – Cathédrale – Sanctuaire – Monastère
c. La dispersion des Juifs dans l’empire …………………………

Doc. 5 p.107 : Quel peuple s’empare de Jérusalem ? …………………………………… En
quelle année ? ……………………………………………………………………………………………
Doc.2 p.103 :
-Trouve dans quel empire vivent les Juifs après cet événement (question
précédente) et complète le sous-titre c.
-Cite tous les lieux (régions, villes) où ils s’installent : ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Vocabulaire p.112 :
-Quel mot est employé pour désigner la dispersion des Juifs au fur et à mesure
de leur histoire ? …………………………………………………………………………………………
-Quel mot est employé pour désigner le fait que les Juifs n’ont qu’un seul dieu ?
………………………………………………………

