T.D. 3D (suite)
Complète le texte ci-dessous à l’aide des réponses aux T.D. 3D :
L’histoire complexe du peuple Juif et de sa religion (Judaïsme)

Le Judaïsme fait son apparition vers ………. avant J.-C. dans la ville de ……
C’est là qu’Abraham aurait reçu d’un ………… unique la promesse d’être guidé vers
une …………… en échange de sa foi (croyance). Le judaïsme devient ainsi la première
religion m………………….. (croyance en un seul ………….). Abraham suit cet ordre et
un de ses descendants, M………….. naît en E……………. Dans ce pays les Juifs sont
devenus des ………………. Dans le désert, Moïse rencontre Dieu qui lui donne l’ordre
de …………….…. les Hébreux (Juifs). Après cela les Hébreux s’installent sur la « Terre
P……………… »
Pour honorer leur Dieu, les Juifs font construire vers 1000 avant J.-C. un
……………….. qui aujourd’hui a été d…………… et dont il ne reste qu’un élément, le
Mur des ……………………… dans la ville de Jérusalem. Des nouveaux lieux de culte
vont être construits et vont prendre le nom de ………………………….
Les Juifs se retrouvent intégrés à l’empire ………………… dans lequel ils vont
s’installer, comme en Égypte, sur le fleuve E……………….., en Asie ………………., en
Grèce (ville d’…………….), en Afrique (ville de …………………..), en Espagne et en
Gaule (ville de ……….….….). Cette dispersion des Juifs est appelée la …………………
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