
Thème 3 : La naissance du monothéisme juif 

Première partie: repères et définitions    /7 

 
Deuxième partie : compréhension et analyse de documents    /6  

 

Troisième partie : mobiliser des connaissances     /7 
1) Quel nom en hébreu est donné à la Bible hébraïque ? Pourquoi, pour écrire l’histoire, les historiens 
ont-ils besoin d’autre sources que la Bible ? Justifiez votre réponse par un exemple.     /2 
2) Qu’est-ce que la diaspora ? Donnez les raisons de celles-ci.     /2 
3) Où et comment les Hébreux avant la diaspora pratiquaient leur culte religieux ?    /1,5 
4) Où et comment les Hébreux après la diaspora pratiquent-ils leur culte religieux ?    /1,5 

1) Donnez le nom des deux 
royaumes Hébreux (A et B) ?    /1 
2) Quel peuple (C) a envahi le 
territoire des Hébreux au VIIIe siècle 
avant J.-C ?   /0,5 
3) Quel peuple (D) a envahi le 
territoire des Hébreux au VIIe siècle 
avant J.-C ?    /0,5 
4) Où les Hébreux sont-ils emmenés 
ensuite en exil  (E) ?    /0,5 
5) Quel livre commence à être rédigé 
pendant ces invasions ?     /0,5 
6 ) D o n n e z l a d é f i n i t i o n d e 
polythéisme et de monothéisme.   /2 
7) Quelle est la religion des Hébreux 
jusqu’au VIIe s iècle ? Quel 
changement impose Josias et pour 
quelle raison ?     /2

Doc.1 : Un récit biblique et un récit assyrien Doc.2 : L’Egypte et le Proche Orient, 
selon le mythe de Moïse

1) Relevez les points communs et les différences entre les récits du doc. 1. 
Comparez la date des deux textes. Que pouvez-vous en déduire sur l’écriture 
de la Bible ?      /2 
2) A l’aide du doc. 2 et de vos connaissances, présentez Moïse et pourquoi il 
est un personnage important dans la religion juive.    /2 
3) A l’aide du doc.2 et de vos connaissances, expliquez pourquoi l’histoire de 
Moïses relève du mythe et non de la réalité historique ?     /2 


