2. La Bible, livre sacré

T.D. 3E

Socle commun : Lire et employer différents langages (frise chronologique, texte, image), avoir des
connaissances et des repères sur les différentes périodes de l’histoire de l’humanité.

Frise chronologique p.103 : A quelle époque/siècles les Hébreux/Juifs écrivent-ils la
Bible ? .............................................................................................................................................
Complète le tableau ci-dessous en répondant aux questions de la première colonne.
LE CONTENU TRÈS DIVERS DE LA BIBLE
Doc.2 p.104

Doc.5 p.105

Doc.4 p.109

Est-ce un récit/texte*
dont le contenu est :
-extraordinaire ?
-donne des règles de vie ?
-historique** ?

Cite au moins deux
arguments/détails
tirés des textes pour
expliquer ta réponse
précédente.

* : Recopie le bon mot dans la case.

** : Qui raconte avec précision des événements authentiques/vrais.

Doc.1 p.108 :
-Comment se nomme ce texte ? ………………………………………………………..
-Quel article montre que les Hébreux sont monothéistes ? ..........……...............
-Comment Dieu est-il appelé par les Juifs ? ……………………………………………
-Dans quel lieu était placé ce document ? ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
Doc.2 p.108 : Comment est appelé un chef religieux juif ? ...............................................
Complète le texte ci-dessous à l’aide de tes réponses précédentes.
La contenu de la ……………. , livre sacré des Juifs

C’est entre le …….ème et le IIème siècle avant J.-C. que les Hébreux écrivent leur livre
sacré : la ………….. Son contenu, très divers, comporte des mythes et récits e…….………….
comme celui de la création du ……………. par ……… Il y a aussi des récits h…….…………..
racontant la vie des rois comme S……………… qui construit le ………… de Jérusalem. Pour
finir, la Bible parle des règles de …… qui unissent, comme des interdits alimentaires pour
rester p….., l’obligation de se ……………. le septième j….., ou la protection des p……………,
des o………….….. et des veuves.
Les Juifs ont pour usage d’appeler Dieu « Y………….. ». Le texte des « Dix
……………………… », enfermé dans le ………….., rappelle que les Hébreux n’ont qu’un seul
……..…… Les Juifs prient sous l’autorité de chefs religieux appelés les ……………….

