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Doc. 1 : Deux récits de la création du 
monde 

1) Doc.1 A et B: Qu’est-ce qui fait de ces deux récits des mythes et non de l’histoire  ?  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Doc. 1 A et B : Quels sont les points communs et les différences entre ces deux récits ? Quelle conclusion en 
tirez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

4) A partir des informations, quelle conclusion en tirez-vous sur l’origine d’une partie de récits de la Bible ? Quels 
renseignements cela nous donne-t-il sur les auteurs de la Bible et leurs buts ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

"Dieu fit les animaux de la terre selon leur 
espèce, le bétail selon son espèce, et tous les 
reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit 
que cela était bon.  
Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre.  
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à 
l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.  
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; 
et dominez sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut 
sur la terre. " 

La Bible, Genèse 1, 25-28.

 « "L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 
narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.  
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme 
qu'il avait formé.  
L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide 
semblable à lui.  
L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du 
ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que 
tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.  
Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les 
animaux des champs ; mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.  
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit ; il 
prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place.  
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il 
l'amena vers l'homme.  
Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On 
l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme." 

La Bible, Genèse 2, 7-8 et 18-23

" Dieu vit que la méchanceté de l'homme se répandait sur la terre. Il 
dit : « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, les bêtes, 
les petites bêtes et même les oiseaux du ciel car je ne suis pas content 
de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. [...] 
« Fais-toi une arche [un bateau] de bois résineux. [...] Entre dans 
l'arche, toi et avec toi tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. De 
tous les animaux, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire 
survivre avec toi. » [...] Le déluge [la pluie] eut lieu sur la terre 
pendant quarante jours. [...] Au septième mois, l'arche arriva sur le 
mont Ararat. [...] Au bout de quarante jours, il lâcha le corbeau qui 
s'envola, allant et revenant. Il lâcha la colombe ; elle revint à lui, et 
voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'olivier ! [...] Noé éleva un 
autel [table de sacrifice] pour Dieu et fit des sacrifices. Dieu respira le 
parfum  et dit à Noé accompagné de ses fils : « je vais établir mon 
alliance avec vous, avec votre descendance [vos enfants] après vous et 
avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. » " 

La Bible, Genèse 6-9.

" L'envie prit aux plus grands des dieux de provoquer le 
déluge. Ô roi de Shurupak, démolis ta maison pour te faire un 
bateau ! Renonce à tes richesses pour te sauver la vie ! Mais 
embarque avec toi des spécimens de tous les animaux ! [...] 
Six jours et sept nuits durant, vents violents, pluies battantes, 
ouragans et déluges continuèrent de ravager la terre. Le 
septième jour arrivé, tempête, déluge et morts en nombre 
cessèrent. [...] A l'horizon une langue de terre émergeait [de 
l'eau] : c'était le mont Nisir où accosta le bateau. [...] Je pris 
une colombe et la lâchais ; elle s'en fut puis revint. Je pris un 
corbeau ; il s'en fut, mais ayant vu les eaux se retirer, il ne 
revint plus. [...] Je fis un sacrifice pour les dieux au sommet de 
la montagne. Les dieux sentant la bonne odeur, s'attroupèrent 
comme des mouches autour de moi. 

L'épopée de Gilgamesh, onzième tablette. 
Trouvée dans la bibliothèque d'Assourbanipal, roi de 
Babylone, et traduite par J. Bottéro, Gallimard 2003

Doc. 2 : Deux récits du déluge 

Doc. 2A (l’épopée babylonienne) Doc. 2B (la Bible hébraïque)

Qui ordonne le déluge ?

Quel homme est sauvé ?
Combien de temps dure le 

déluge ?
Quels oiseaux annoncent la fin du 

déluge ?
Que fait le personnage une fois 

sur la montagne ?

3) Complétez le tableau-ci dessous à l’aide des docs. 2 A et B 

BA

A B
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Doc. 3 : Moïse, la fuite hors d’Egypte et les tables de la loi, selon la Bible 
L’Egypte et la fuite d’Egypte

Ils dirent à Pharaon : « Nous sommes venus dans le pays, car il n’y a plus de pâture 
pour les troupeaux : la famine, en effet, accable le pays de Canaan. » Genèse, 47.
On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui. Il fait atteler son char et prit six 
cents des meilleurs chars, montés par les meilleurs équipages. […] Moïse étendit la 
main sur la mer. Les eaux recouvrirent toute l’armée du Pharaon.  Exode, 14.

Un seul Dieu, Yahvé, passe une Alliance avec son peuple et lui donne la Terre 
promise

[Moïse s’adresse aux Hébreux] « Ecoute Israël ! Yahvé notre Dieu est le seul et 
unique Dieu. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, tout ton être, de toute ta 
force. Les paroles, les commandements que je te donne aujourd’hui seront présents 
à ton cœur ; tu les répéteras à tes fils. Quand Yahvé ton Dieu t’auras fait entrer dans 
le pays qu’il a promis de te donner, garde-toi bien d’oublier Yahvé. C’est ton Dieu 
que tu craindras, c’est lui que tu serviras. Vous ne suivrez pas d’autres dieux parmi 
ceux des peuples qui vous entourent car c’est un Dieu jaloux. La colère de ton Dieu 
s’enflammerait contre toi et il te ferait disparaître de la face de la terre ».

 Deutéronome 6.

La mention de la stèle de Mérenphta se réfère à 
des gens qui habitent déjà Canaan. Nous n’avons 
pas la moindre trace, pas un seul mot, 
mentionnant la présence d’Israélites en Egypte : 
pas une seule inscription monumentale sur les 
murs des temples, pas une seule inscription 
funéraire, pas un seul papyrus. […] Au XIIIe s, 
l’Egypte est la plus grande puissance du monde. 
L’autorité de l’Egypte sur Canaan était absolue : 
les forteresses égyptiennes couvraient son 
territoire et les officiers Egyptiens administraient 
l’ensemble du pays. […] Il est difficile 
d’envisager la possibilité d’une fuite hors 
d’Egypte, d’une foule d’esclaves qui, après avoir 
franchi une frontière aussi puissamment gardée, 
auraient ensuite traversée le désert jusqu’à 
Canaan, à une époque où l’Egypte y maintenait 
une quantité aussi formidable de troupes. 
 Extrait de I. Finkelstein et N.A. 
Silberman, La Bible dévoilée, Folio Histoire 
2004,

Doc. 4 : L’analyse des historiens 

5) Doc.3 : Selon la Bible, pour quelles raisons les Hébreux sont-ils 
allés en Egypte ?  
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
6) Docs 3, 5 et 6  : Relevez les  éléments qui font de Moïse un 
prophète et expliquez pourquoi il est un personnage important de la 
religion juive ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
7) Doc. 4 et 5 : L’histoire de Moïse et des Hébreux correspond-elle à 
la réalité historique ? Justifiez votre réponse. Quel est le but des 
auteurs en écrivant l’histoire de Moïse ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Doc. 5 : Moïse, la fuite hors d’Egypte, 
selon la Bible

Doc. 6 : Moïse, recevant les 10 
commandements


