
  

    L’écriture de la Bible

ecriture de la bible
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Lis attentivement ce texte présentant la Bible hébraïque.

© Marie Desmares

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. Voici son contenu.

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).



  

Surligne en rouge de quoi est constituée la Bible hébraïque. 

© Marie Desmares

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. Voici son contenu.

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).



  

Voici la correction.
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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. Voici son contenu.

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).



  

Surligne en bleu les trois grandes parties de la Bible 
hébraïque.
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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).



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

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. Voici son contenu.

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).



  

Surligne en vert les types d’écrits de la Bible hébraïque.
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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. Voici son contenu.

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).



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

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. Voici son contenu.

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).



  

La Bible raconte notamment l’histoire des Hébreux.

© Marie Desmares

respect et discipline
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Présente les Hébreux et Abraham en complétant ce texte.

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

Abraham
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Voici la correction.

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).

Abraham

Abraham
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Complète la flèche chronologique.

XIe siècle av. J.-C.
les Hébreux 
fondent un 
royaume en 

Palestine

- 1 
100

- 1 
000

- 900
- 931



  

Note la définition.

© Marie Desmares

Hébreux : petit peuple du Croissant fertile s’étant installé en 
Palestine au XIXe siècle avant J.-C.



  

Ce royaume est divisé en deux : Isräel et Juda.

© Marie Desmares

Les royaumes 
hébreux

Belin 2009
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Complète la flèche chronologique.

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

- 1 
100

- 1 
000

- 900
- 931



  

Comment disparaît le royaume d’Israël au VIIIe siècle ?

© Marie Desmares

Les royaumes 
hébreux

Belin 2009



  

Voici la correction (ne pas noter).

Le royaume d’Israël est 
envahi par les 
Assyriens.

© Marie Desmares

Belin 2009

Les royaumes 
hébreux
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Complète la flèche chronologique.

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

Assyriens

- 900 - 800 - 700



  

Quel est le sort des Israélites, les habitants d’Israël ?
Identifie les deux scènes de ce bas-relief.

© Marie Desmares

Bas-relief du palais d’un roi d’Assyrie, à Ninive, fin du VIIIe siècle avant J.-C.

Belin 2009

2

1



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Bas-relief du palais d’un roi d’Assyrie, à Ninive, fin du VIIIe siècle avant J.-C.

Belin 2009

2

1

soldats assyriens 
emportant du 

butin

Israélites déportés 
en Assyrie

Les Israélites sont déportés en Assyrie et leur royaume est pillé.



  

Note la définition.

© Marie Desmares

Israélites : nom donné aux descendants des Hébreux



  

respect et 

discipline

Observe cet extrait vidéo tiré du documentaire « Les 
secrets révélés de la Bible ».

© Marie Desmares

Capture d’écran du documentaire
« Les secrets révélés de la Bible »,

de Gary Glassman, Etats-Unis, 2008



  

Lis très attentivement ce texte.

© Marie Desmares

C’est au VIIe  siècle avant J.-C., sous le règne de Josias, qu’a commencé d’être 
élaboré le texte biblique. Josias a profité d’une époque le royaume du Nord 
n’existait plus pour lancer une grande campagne de réformes religieuses. Il 
assoit son pouvoir royal en référence aux rois David et Salomon, justifiant ainsi 
ses prétentions à rétablir un grand royaume unifié. Sous son influence, les 
scribes et les prêtres de Jérusalem ont rassemblé des textes de différentes 
traditions [datant du VIIIe  siècle avant J.-C.] et les ont unifiés dans le but de 
glorifier ces souverains modèles. C’est à cette époque véritablement que le 
monothéisme apparaît comme religion des Israélites et devient un élément de 
cette identité qui se forge autour d’un roi, d’un Etat, d’une capitale et d’un 
Temple.

Israël Finkelstein, archéologue israélien, interviewé par Le Monde de la Bible, 2002



  

De quand datent les premiers livres de la Bible ?  

Les premiers livres de la Bible ont été écrits
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C’est au VIIe  siècle avant J.-C., sous le règne de Josias, qu’a commencé d’être élaboré le 
texte biblique. Josias a profité d’une époque le royaume du Nord n’existait plus pour 
lancer une grande campagne de réformes religieuses. Il assoit son pouvoir royal en 
référence aux rois David et Salomon, justifiant ainsi ses prétentions à rétablir un grand 
royaume unifié. Sous son influence, les scribes et les prêtres de Jérusalem ont rassemblé 
des textes de différentes traditions [datant du VIIIe siècle avant J.-C.] et les ont unifiés dans 
le but de glorifier ces souverains modèles. C’est à cette époque véritablement que le 
monothéisme apparaît comme religion des Israélites et devient un élément de cette 
identité qui se forge autour d’un roi, d’un Etat, d’une capitale et d’un Temple.

Israël Finkelstein, archéologue israélien, interviewé par Le Monde de la Bible, 2002

au VIIIe siècle av. J.-C. au VIIe siècle av. J.-C.

Qui est Josias ? Quand a-t-il vécu ?
un roi hébreu l’auteur de la Bible
au VIIIe siècle av. J.-C. au VIIe siècle av. J.-C.



  
© Marie Desmares

Complète la flèche chronologique.

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

envahi par les Assyriens

les Hébreux commencent 
à écrire leurs

premiers livres 

- 800 - 700 - 600

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



  

Quel rôle a eu le roi Josias dans l’écriture de la Bible ?
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C’est au VIIe  siècle avant J.-C., sous le règne de Josias, qu’a commencé d’être élaboré le 
texte biblique. Josias a profité d’une époque le royaume du Nord n’existait plus pour 
lancer une grande campagne de réformes religieuses. Il assoit son pouvoir royal en 
référence aux rois David et Salomon, justifiant ainsi ses prétentions à rétablir un grand 
royaume unifié. Sous son influence, les scribes et les prêtres de Jérusalem ont rassemblé 
des textes de différentes traditions [datant du VIIIe siècle avant J.-C.] et les ont unifiés dans 
le but de glorifier ces souverains modèles. C’est à cette époque véritablement que le 
monothéisme apparaît comme religion des Israélites et devient un élément de cette 
identité qui se forge autour d’un roi, d’un Etat, d’une capitale et d’un Temple.

Israël Finkelstein, archéologue israélien, interviewé par Le Monde de la Bible, 2002

Le roi Josias a   retrouvé   un livre de la Bible. Ce livre insiste sur les 
croyances des Hébreux : il faut croire en un seul Dieu     ,  Yahvé   . 
Pour Josias, si Dieu a laissé les Assyriens détruire le royaume d’Israël, 
c’est parce que les Israélites ne respectaient pas strictement le 
monothéisme    . Il fait alors    réunir    l’ensemble des livres de la Bible 
et fait poursuivre son écriture  : il veut que les descendants des Hébreux 
respectent plus rigoureusement leurs croyances.



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Le roi Josias a retrouvé un livre de la Bible. Ce livre insiste sur 
les croyances des Hébreux : il faut croire en un seul Dieu, Yahvé.

Pour Josias, si Dieu a laissé les Assyriens détruire le royaume 
d’Israël, c’est parce que les Israélites ne respectaient pas 
strictement le monothéisme.

Il fait alors réunir l’ensemble des livres de la Bible et fait 
poursuivre son écriture : il veut que les descendants des Hébreux 
respectent plus rigoureusement leurs croyances.
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Complète la flèche chronologique.

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

envahi par les Assyriens

les Hébreux commencent 
à écrire leurs

premiers livres 

- 800 - 700 - 600

VIIe siècle av. J.-C.
le roi des Hébreux Josias 
fait réunir les livres qui 
constitueront la Bible et 

fait poursuivre son 
écriture



  

respect et discipline

Comment disparaît le royaume de Juda au VIe siècle ?

© Marie Desmares

Belin 2009

La disparition du 
royaume de Juda

Il est envahi par les 
Judéens

Il est envahi par les 
Egyptiens

Il est envahi par les 
Babyloniens

Il est envahi par un 
peuple de 
Mésopotamie



  

Voici la correction (ne pas noter).

respect et discipline

Le royaume de 
Juda est envahi par 
les Babyloniens (un 
peuple de 
Mésopotamie).

© Marie Desmares

Belin 2009

La disparition du 
royaume de Juda
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Complète la flèche chronologique.

VIIe siècle av. J.-C.
le roi des Hébreux 

Josias fait réunir les 
livres qui 

constitueront la Bible 
et fait poursuivre son 

écriture

- 700 - 600 - 500

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

est envahi par les Babyloniens



  

Surligne en rouge dans ce texte le sort réservé aux 
habitants du royaume de Juda.

© Marie Desmares

L’exil de 587 avant J.-C. touche essentiellement les hauts fonctionnaires de 
l’Etat, des responsables de l’armée et aussi des artisans des métaux. Au 
total, ce sont peut-être 20.000 personnes qui sont déportées dans les 
environs de Babylone. Les exilés peuvent mener une vie communautaire. Ils 
se réunissent entre eux et préservent leurs traditions. On pense que c’est en 
Babylonie qu’est mis par écrit, en hébreu, une sorte de résumé de leurs 
croyances et de leurs rites. D’autre part, ils s’efforcent de maintenir vivant 
le souvenir de l’époque royale, dans l’espoir de voir restauré un jour un 
royaume israélite.

D’après André Lemaire, « Géopolitique du Proche-Orient », L’Histoire, n°212, 
juil.-août 1997

Légende

sort réservé aux habitants du royaume de Juda par les Babyloniens



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

L’exil de 587 avant J.-C. touche essentiellement les hauts fonctionnaires de 
l’Etat, des responsables de l’armée et aussi des artisans des métaux. Au 
total, ce sont peut-être 20.000 personnes qui sont déportées dans les 
environs de Babylone. Les exilés peuvent mener une vie communautaire. Ils 
se réunissent entre eux et préservent leurs traditions. On pense que c’est en 
Babylonie qu’est mis par écrit, en hébreu, une sorte de résumé de leurs 
croyances et de leurs rites. D’autre part, ils s’efforcent de maintenir vivant 
le souvenir de l’époque royale, dans l’espoir de voir restauré un jour un 
royaume israélite.

D’après A. Lemaire, « Géopolitique du Proche-Orient », L’Histoire, n°212, juillet-
août 1997

Légende

sort réservé aux habitants du royaume de Juda par les Babyloniens



  

Comment appelle-t-on les descendants des Hébreux à 
partir de l’exil à Babylone, en 587 avant J.-C. ?

© Marie Desmares

les Hébreux les Israélites Les Judéens les Juifs

Les 
Babyloniens 
déportent les 
habitants du 
royaume de 
Juda vers 
Babylone, 587 
avant J.-C., 
reconstitution



  

Note la définition.

© Marie Desmares

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



  

respect et 

discipline

Observe ce deuxième extrait vidéo tiré du documentaire 
« Les secrets révélés de la Bible »

© Marie Desmares

Capture d’écran du documentaire
« Les secrets révélés de la Bible »,

de Gary Glassman, Etats-Unis, 2008



  

Que font les Juifs à Babylone ? Pourquoi ?

© Marie Desmares

L’exil de 587 avant J.-C. touche essentiellement les hauts fonctionnaires de 
l’Etat, des responsables de l’armée et aussi des artisans des métaux. Au total, ce 
sont peut-être 20.000 personnes qui sont déportées dans les environs de 
Babylone. Les exilés peuvent mener une vie communautaire. Ils se réunissent 
entre eux et préservent leurs traditions. On pense que c’est en Babylonie qu’est 
mis par écrit, en hébreu, une sorte de résumé de leurs croyances et de leurs rites. 
D’autre part, ils s’efforcent de maintenir vivant le souvenir de l’époque royale, 
dans l’espoir de voir restauré un jour un royaume israélite.

D’après André Lemaire, « Géopolitique du Proche-Orient », L’Histoire, n°212, juillet-
août 1997



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

L’exil de 587 avant J.-C. touche essentiellement les hauts fonctionnaires de 
l’Etat, des responsables de l’armée et aussi des artisans des métaux. Au total, ce 
sont peut-être 20.000 personnes qui sont déportées dans les environs de 
Babylone. Les exilés peuvent mener une vie communautaire. Ils se réunissent 
entre eux et préservent leurs traditions. On pense que c’est en Babylonie qu’est 
mis par écrit, en hébreu, une sorte de résumé de leurs croyances et de leurs rites. 
D’autre part, ils s’efforcent de maintenir vivant le souvenir de l’époque royale, 
dans l’espoir de voir restauré un jour un royaume israélite.

D’après André Lemaire, « Géopolitique du Proche-Orient », L’Histoire, n°212, juil.-
août 1997

Les Juifs poursuivent l’écriture des premiers livres de la Bible 
pour conserver leurs croyances et leurs rites. L’ensemble forme 
l’Ancien Testament.
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Complète la flèche chronologique.

VIIe siècle av. J.-C.
le roi des Hébreux 

Josias fait réunir les 
livres qui 

constitueront la Bible 
et fait poursuivre son 

écriture

- 700 - 600 - 500

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

- 587



  

Note la définition.

© Marie Desmares

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



  

Rédige quelques phrases expliquant comment ont été 
écrits les premiers livres de la Bible.

Saisis ici ta réponse.

© Marie Desmares

respect et discipline

Pour raconter l’écriture de l’Ancien Testament
Donner la période d’écriture
Présenter les auteurs
Préciser le contexte 

D’après Belin 2009



  

Voici la correction.

Les premiers livres de la Bible (l’Ancien Testament) ont 
commencé à être rédigés à partir du VIIIe siècle avant J.-C.

Ils ont été écrits par les Hébreux et leurs descendants, les 
Israélites puis les Juifs, d’abord à la demande du roi Josias, à 
partir du moment où ils ont été envahis par les Assyriens puis 
les Babyloniens (lors de l’exil à Babylone), pour mieux 
conserver leurs croyances et leurs rites.
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