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Doc. 1 : Les étapes de l’écriture de la Bible hébraïque 

1) Docs. 2 et 3 : Quand est-ce qu’est censée se dérouler 
l’histoire de Joseph, selon la chronologie de la Bible ? 
Expliquez pourquoi la Bible ne peut pas être une source pour 
faire l’histoire des Hébreux ? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

2) Doc. 2 : Qu’est-ce qui montre que ce texte de la Bible relève 
du mythe ? Que veut montrer ce mythe ? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
3) Docs 1 et 3 : Quand est-ce qu’a été écrit la Bible selon le 
doc. 1 ? Qu’est-ce qui confirme cette date dans le doc. 3 ? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

3) Doc. 5 : Quels sont les royaumes hébreux au VIIIe s ? Par 
qui sont-ils menacés ? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
4) Doc. 4 : La religion des Hébreux est-elle monothéiste ou 
polythéiste  jusqu’au VIIIe s av. JC ? Justifiez votre réponse.   
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Doc. 4: la religion des Hébreux au VIIIe s 

Doc. 3 : l’analyse des historiens 
Doc. 2 : l’histoire de Joseph, selon la Bible 
Jaloux de Joseph, ses frères l'ont fait prisonniers et décident de le tuer. 
D'après la Bible, ces événements se passeraient au XVIIIème siècle avant 
JC. 
"Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad ; 
leurs chameaux étaient chargés gomme adragante, de baume, et de 
laudanum, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères : "Que 
gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le 
aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre 
chair". Et ses frères l'écoutèrent. [...] On fit descendre Joseph en Égypte ; et 
Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien, l'acheta des 
Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. [...] Joseph trouva grâce aux yeux 
de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui 
confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et 
sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de 
Joseph ; et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit 
à la maison, soit aux champs. » 

Extrait de la Bible, Genèse 37 et 39.

"Quand ses frères vendent Joseph en esclavage, 
ce sont des chameaux qui transportent les 
marchandises de la caravane. Or, l'archéologie 
révèle que le dromadaire [...] ne commença à 
être employé [...] que bien après l'an 1000 avant 
JC. L'histoire de Joseph contient d'ailleurs un 
détail des plus révélateurs : la caravane de 
chameaux en question transporte "de la gomme 
adragante, du baume et du laudanum". Cette 
description correspond, de façon évident, au 
commerce de ces mêmes produits, entrepris par 
les marchands arabes [...] aux VIIIème et 
VIIème siècles avant JC. » 

Extrait de I. Finkelstein et N.A. Silberman, La 
Bible dévoilée, Folio Histoire 2004, p.67.

Doc. 5 : Les royaumes Hébreux 
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Doc. 6 : Le royaume de Juda au VIe s Doc. 7 : Josias impose le monothéisme 

Doc. 8 : Le rôle capital de 
Josias, roi de Juda 

Doc. 10 : Durant l’exil à 
Babylone (587-539 av. JC) 

6) Docs. 5, 6 et 7: qui est Josias ? Quelle est la situation des royaumes 
hébreux durant son règne ? Quel est son objectif ? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

7) Docs. 7 et 8 : Quelles réformes religieuses imposent Josias aux 
Hébreux ? Dans quel but ? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
5) Doc. 6 et 9 : Qu’arrive-t-il au royaume de Juda à la mort de Josias et 
au peuple Hébreu ?  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
6) Doc. 10 : Pourquoi l’exil à Babylone est -il un autre temps fort dans 
la rédaction de la Bible ? Quel est l’objectif de ses auteurs ?  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Doc. 9 : la destruction du 
royaume de Juda au VIe s 


