
Compétence C1.1 : Mémoriser du vocabulaire

1- Donne la définition suivante. 1 pt

Juifs : .................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................

C2.2 : Connaître les repères chronologiques du programme

2- Complète le repère suivant. 3 pt

Date Repère (événement) Signification

VIIIe siècle avant J.-C Début de l’écriture de 
la Bible

Les Hébreux commencent à écrire la Bible.
La Bible hébraïque est le livre de la première religion 

monothéiste, le judaïsme.

Compétence C3.3 : Localiser, situer, placer sur une carte les espaces du programme

3- Complète la carte suivante.

a- Place la région d’origine des Juifs en majuscules noires. 0,5 pt

b- Place la principale ville de cette région en minuscules noires. 0,5 pt

c- Place 4 régions où s’est développée la diaspora juive en majuscules bleues. 2 pt
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Compétence C7.4     : Raconter et C7.5     : Expliquer  

4- Fais le récit de Moïse. Tu peux écrire un petit texte ou constuire une carte heuristique. 3 pt

6H4-T1-Les débuts du judaïsme
Points Compétence non acquise

Compétence
en cours d’acquisition

Compétence acquiseCompétences
C1.1 : Mémoriser du vocabulaire 
Question 1 (1 pt) < 0,5 pt entre 0,5 et 0,75 pt > 0,75 pt

C2.2 : Connaître les repères 
chronologiques du programme
Question 2 (3 pt)

< 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 pt > 2,25 pt

C3.3 : Localiser, situer, placer sur une 
carte les espaces du programme 
Question 3 (3 pt)

< 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 pt > 2,25 pt

C7.4 : Raconter et C7.5 : Expliquer 
Question 4 (3 pt) < 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 pt > 2,25 pt



Compétence C1.1 : Mémoriser du vocabulaire

1- Donne la définition suivante. 

Juifs : nom donné aux descendants des Hébreux à partir de 587 avant J.-C. 1 pt

C2.2 : Connaître les repères chronologiques du programme

2- Complète le repère suivant.

Date Repère (événement) Signification

VIIIe siècle avant J.-C
1 pt

Début de l’écriture de 
la Bible

Les Hébreux commencent à écrire la Bible.
La Bible hébraïque est le livre de la première religion 

monothéiste, le judaïsme. 2 pt

Compétence C3.3 : Localiser, situer, placer sur une carte les espaces du programme

3- Complète la carte suivante.

a- Place la région d’origine des Juifs en majuscules noires. 0,5 pt

b- Place la principale ville de cette région en minuscules noires. 0,5 pt

c- Place 4 régions où s’est développée la diaspora juive en majuscules bleues. 2 pt
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Compétence C7.4     : Raconter et C7.5     : Expliquer  

4- Fais le récit de Moïse. Tu peux écrire un petit texte ou constuire une carte heuristique. 3 pt

6H4-T1-Les débuts du judaïsme
Points Compétence non acquise

Compétence
en cours d’acquisition

Compétence acquiseCompétences
C1.1 : Mémoriser du vocabulaire 
Question 1 (1 pt) < 0,5 pt entre 0,5 et 0,75 pt > 0,75 pt

C2.2 : Connaître les repères 
chronologiques du programme
Question 2 (3 pt)

< 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 pt > 2,25 pt

C3.3 : Localiser, situer, placer sur une 
carte les espaces du programme 
Question 3 (3 pt)

< 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 pt > 2,25 pt

C7.4 : Raconter et C7.5 : Expliquer 
Question 4 (3 pt) < 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 pt > 2,25 pt

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.


