
                        Travail sur les Hébreux, premier peuple monothéiste

Introduction : Dans un monde polythéiste, un premier peuple ne va plus croire qu'en 
un seul dieu appelé Yahve au début du Ier millénaire av JC. Il s'agit des Hébreux qui 
vont progressivement mettre par écrit leurs croyances et un récit des origines. Ces 
récits sont mis par écrit dans un premier texte sacré appelé Bible hébraïque. Nous 
allons travailler en premier lieu sur les origines du judaïsme. 

Partie 1     : L'organisation de la Bible hébraïque



Questions (Documents 1 à 3)

1) Quelles sont les trois parties de la Bible hébraïque ? Quand est-elle écrite ? 
(Doc 1 et infos)

2) Dans la Torah, comment appelle-t-on l'origine du monde ? Quel premier 
prophète va être choisi par Yahve ? (Document 1)

3) En combien de jours Dieu crée-t-il le monde avec les hommes selon la Bible ? 
(Doc 2). Quel élément est créé à chaque journée ? Faire un résumé des 
différentes créations. 

4) Qui est Abraham avant sa rencontre avec Yahve ? (Document 3). Que lui 
demande Yahve ?



5) Selon la Bible, en quoi consiste l'alliance entre Yahve et Abraham ? (Quel 
projet a-t-il pour Abraham ?).

Partie 2     : Des prophètes entre Yahve et les Hommes. 

Document 1     : Les trajets des Hébreux selon le récit de la Bible



Document 2     : Un épisode marquant     : Le sacrifice d'Isaac.

Document 3     : Les 10 commandements selon la Bible. 



Questions (Documents 1 à 3) 

1) Selon la Bible, quelle est la ville d'origine d'Abraham et de sa famille ? Où 
doit-il aller pour trouver la terre de Yahve, appelée Terre Promise ? (Doc 1)

2) Quelles sont les régions qui compose le Croissant fertile étudié au début de 
l'année scolaire ? Dans quel Etat vont les successeurs d'Abraham ? (Doc 1)

3) Que demande Yahve à Abraham pour voir sa fidélité ? Est-ce une demande 
importante ? (Doc 2)

4) Que fait Yahve quand Abraham est prêt à sacrifier son fils ? Qui est sacrifié à la
place ? (Doc 2)

5) Que montre cet épisode à l'égard des sacrifices humains ? (Les religions 
monothéistes sont-elles pour les sacrifices humains ? )



6) Quel pays ont quitté les Hébreux quand Dieu s'adresse à Moïse, successeur 
d'Abraham ? (Doc 3)

7) Compléter le tableau en classant les 10 commandements suivant leur relation à 
Dieu (Yahve) ou aux hommes.

Les relations avec Dieu Les relations entre les Hommes


