
La Bible hébraïque est rédigée entre le VIIIe et le IIe siècle avant J.-C. L’histoire  
des Hébreux qu’elle raconte se situerait entre le XVIIe et le IVe siècle avant J.-C.

La Torah : la loi (5 livres)
-  La  Genèse :  la  création  du  monde,  l’histoire  d’Adam  et  Eve,  le  Déluge,  
l’Alliance entre Yahvé et Abraham, l’arrivée en Canaan, les Hébreux en Egypte.
- L’Exode : le retour vers la Terre promise sous la conduite de Moïse, la réception 
des Dix Commandements.
- Le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome : l’ensemble des lois réglant la vie 
et la religion des Hébreux.
Les Prophètes (8 livres)
-  Josué, les  Juges,  Samuel, les  Rois : l’histoire des Hébreux, de leur retour en 
Canaan jusqu’à leur exil à Babylone.
- Les Prophètes (Isaïe, Jérémie...) expliquent le sens de la religion.
Les Ecrits (11 livres)
Textes  variés  dont  les  Psaumes (poèmes),  les  Proverbes  (courtes formules  de 
sagesse),  le  Cantique  des  Cantiques (long  champ  d’amour  attribué  au  roi 
Salomon).

6H4-T1 TD 1 : L’ECRITURE DES PREMIERS LIVRES DE LA BIBLEM. Desmares

Doc.1 : La Bible hébraïque (l’Ancien Testament) Doc.2 : Bas-relief d’un royal à Ninive, Assyrie, fin du VIIIe siècle av. J.-C.
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Doc.3 : La disparition du royaume de Juda
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de quoi est constituée la Bible hébraïque
les trois grandes parties de la Bible hébraïque
les types d’écrits de la Bible hébraïque
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XIe siècle av. J.-C.
les Hébreux fondent 

un royaume en 
Palestine

931 av. J.-C.
le royaume des Hébreux 

se divise en deux :
le royaume d’Israël 

et le royaume de Juda

VIIIe siècle av. J.-C.
le royaume d’Israël est 

envahi par les Assyriens

VIIe siècle av. J.-C.
le roi des Hébreux 
Josias fait réunir

les livres qui 
constitueront la 

Bible et fait 
poursuivre son 

écriture

VIe siècle av. J.-C.
le royaume de Juda 

est envahi par les Babyloniens

587 av. J.-C.
poursuite de l’écriture de la 

Bible lors de l’exil
à Babylone

Hébreux : petit peuple du Croissant fertile s’étant installé en Palestine au XIXe siècle avant J.-C.
Israélites : nom donné aux descendants des Hébreux (ce nom vient du royaume d’Israël)
Juifs : nom donné aux descendants des Hébreux à partir de 587 avant J.-C. (ce nom vient du royaume de Juda)

les Hébreux commencent 
à écrire leurs

premiers livres 

PALESTINE

- 931 - 587

Bible : (Ancien Testament) ensemble des livres écrits par les Hébreux puis par les Israélites et 
les Juifs pour conserver leurs traditions (histoire, croyances) 



6H4-T1 TD 2 : LES GRANDS RECITS DE LA BIBLEM. Desmares

Doc.1 : L’histoire des Hébreux d’après la Bible David  marcha  sur  Jérusalem,  il  s’y  installa  et 
l’appela  Cité  de  David.  Puis  il  construisit  un  mur 
autour.  Salomon s’assit  sur le trône de David,  son 
père. Il construisit le Temple dans la Cité de David. 
Il construisit aussi un palais en treize ans. 

I- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. = monothéisme
II- Tu ne prononceras pas en vain le nom de Yahvé.
III- Tu ne feras aucun travail le septième jour mais tu m’honoreras 
et tu travailleras les six autres jours. 
IV- Tu honoreras ton père et ta mère.
V- Tu ne tueras pas.
VI- Tu ne commettras pas d’adultère.
VII- Tu ne voleras pas.
VIII-  Tu ne  feras  pas  de faux  témoignage 
contre ton voisin.
IX- Tu ne convoiteras pas les biens de ton 
prochain.
X- Tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain.

Doc.2 : Les Dix commandements (extrait  de la  Bible,  Exode)  gravés 
sur les Tables de la Loi

Doc.4 :  Le royaume unifié de David et Salomon 
(extraits de la Bible, Samuel et livre des Rois)
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Doc.3 : Maquette de Jérusalem sous les règnes de 
David et Salomon, hôtel Holy Land

Au XIXe siècle  avant  J.-C.,  les  Hébreux  sont  un petit 
peuple nomade du sud de la Mésopotamie.
Leur patriarche (chef) est Abraham.
Leur dieu Yahvé demande à Abraham de conduire son 
peuple au Pays de Canaan (en Palestine).

Au  XIIIe siècle  avant  J.-C.,  Moïse  fait  sortir  son 
peuple réduit à l’esclavage d’Egypte.
Sur le mont Sinaï, il reçoit les Tables de la Loi, où 
Yahvé  a  gravé  les  Dix  Commandements :  les 
Hébreux  doivent  croire  en  un  seul  Dieu  (ils  sont 
monothéistes) et doivent respecter des règles de vie.

Au XIe siècle avant J.-C., le roi David 
fait  de  Jérusalem  la  capitale  du 
royaume des Hébreux.
Son  fils  Salomon  fait  construire  le 
temple  de  Jérusalem,  pour  y 
conserver les Tables de la Loi.

Abraham Moïse David et Salomon
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Abraham Moïse David et Salomon



6H4-T1 TD 3 : LA DESTRUCTION DU SECOND TEMPLE DE JERUSALEMM. Desmares

Doc.1 : Bas-relief de l’arc de triomphe de Titus, Rome, 
70 après J.-C.

Les  Romains  pillent  et  détruisent  le 
second Temple de Jérusalem

Doc.2 : Les ruines de la synagogue de Capharnaüm 
et un rabbin

Doc.3 : La diaspora juive dans l’Antiquité

MESOPOTAMIE
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du second temple
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par les Romains

diaspora

de nombreux Juifs quittent la Palestine 
pour s’installer

dans le reste de l’Empire romain

judaïsme rabbinique

les Juifs exercent leur religion
dans des synagogues, 

sous l’autorité des rabbins

Diaspora : ensemble des Juifs ayant quitté la Palestine 
Synagogue : lieu de culte des Juifs
Rabbin : Juif connaissant parfaitement la Bible des Hébreux et qui l’enseigne aux autres Juifs dans la synagogue
Judaïsme : religion des Juifs
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