
  

    Les grands récits de la Bible

les grands recits de la bible
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    Moïse et les Dix Commandements
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respect et discipline
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Parmi les récits de la Bible, voici celui de Moïse.
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Les trajets des 
Hébreux selon 

la Bible



  

Réfugiés en Egypte suite à une famine, les Hébreux sont 
réduits en esclavage par les Egyptiens.
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Les Hébreux esclaves en Egypte (reconstitution)



  

C’est dans ces circonstances que le personnage de Moïse 
apparaît dans la Bible. Regardons un extrait vidéo tiré du 
documentaire Histoire du peuple juif.
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Image tirée du documentaire « Histoire du peuple juif »



  

La Bible raconte que Yahvé, le dieu des Hébreux, serait 
apparu à Moïse sous la forme d’un buisson ardent et lui 
aurait demander de faire sortir son peuple d’Egypte.
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Moïse et le buisson ardent,

image tirée du 
documentaire « Histoire 

du peuple juif »
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Moïse guide son peuple mais se retrouve face à la Mer 
Rouge.
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Les trajets des 
Hébreux selon 

la Bible



  

Regardons un extrait vidéo tiré de Les grands héros et récits 
de la Bible : Moïse.
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La Mer Rouge se serait ouverte pour laisser traverser les 
Hébreux et entrer dans le désert du Sinaï.
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Les trajets des 
Hébreux selon 

la Bible

Sinaï



  

Moïse guide les Hébreux jusqu’au Mont Sinaï.
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Le Mont Sinaï



  

Sur le Mont Sinaï, Yahvé, le dieu des Hébreux, aurait 
donné à Moïse les Tables de la Loi. Il s’agit de deux pierres 
sur lesquelles Il aurait gravé les Dix commandements.
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Moïse reçoit les 
Tables de la Loi, 
tableau de Marc 

Chagall, 1960-1966



  

Qu’as-tu retenu de ce récit sur Moïse ?
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Tableau de Marc ChagallImage tirée du dessin animée « Moïse »



  

Voici la correction.
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Moïse fait sortir les Hébreux d’Egypte et reçoit les Tables de la 
Loi sur le mont Sinaï. 

Tableau de Marc ChagallImage tirée du dessin animée « Moïse »



  

Voici les Dix commandements des Tables de la Loi. Que 
signifie le premier ? Comment appeler une telle religion ?
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I- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. 
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 
travaillera 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.

Les Dix commandements



  

Voici la correction (ne pas noter).
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I- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. 
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 
travaillera 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.

Les Hébreux ne croient qu’en un seul Dieu : Yahvé. Ils sont 
monothéistes.

Les Dix commandements



  

Surligne en rouge les commandements envers Dieu et en 
bleu ceux envers les hommes.
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I- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. 
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 
travaillera 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.

Les Dix commandements
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I- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. 
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 
travaillera 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.

Les Dix commandements

Voici la correction.

Légende

commandement envers Dieu
commandement envers les hommes



  

Que dois-tu en conclure ?
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I- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. 
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 
travaillera 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.

Les Dix commandements

Légende

commandement envers Dieu
commandement envers les hommes



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Les Dix commandements sont des règles de vie que doivent 
suivre les Hébreux, envers Dieu et entre eux. 

I- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. 
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 travaillera 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.

Les Dix commandements
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Présente Moïse et les Dix commandements.

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

Moïse

Moïse
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Voici la correction.

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.

Moïse

Moïse



  

    Le royaume unifié de David et Salomon

© Marie Desmares



  

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 ce texte et fais le récit du royaume unifié de David et 
Salomon en présentant les deux personnages et en 
précisant ce qu’ils ont fait. 
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Saisis ici ta réponse.

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. 

Extraits de la Bible, deuxième livre de Samuel, 5, et premier livre des Rois, 6-7 

Le royaume unifié de David et Salomon



  

Voici la correction (ne pas noter).
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David est le roi des Hébreux : il a conquis Jérusalem et en a 
fait sa capitale. Salomon est le fils et le successeur de David : il 
a construit le temple et le palais de Jérusalem. 

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. 
Extraits de la Bible, deuxième livre de 

Samuel, 5, et premier livre des Rois, 6-7 

Le royaume unifié de David et Salomon David Salomon
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Jérusalem (maquette, 
hôtel Holy Land, 
Jérusalem, Israël)

Le roi David

Voici quelques images illustrant ce récit.



  

Regardons un extrait vidéo du documentaire Histoire du 
peuple juif  : pourquoi Salomon a-t-il fait construire le 
temple de Jérusalem ?

© Marie Desmares

Image tirée du documentaire « Histoire du peuple juif »
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Complète correctement cette affirmation.

Les Tables de la Loi, placées dans un coffre 
appelé « Arche d’alliance », sont conservées dans 
le Temple de Salomon : les Hébreux viennent y 
pratiquer leur religion.

L’Arche d’alliance
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Voici la correction (ne pas noter).

Les Tables de la Loi, placées dans un coffre appelé « Arche 
d’alliance », sont conservées dans le Temple de Salomon : les 
Hébreux viennent y pratiquer leur religion.

L’Arche d’alliance
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Présente David et Salomon

Au XIe  siècle avant J.-C., le roi ............. fait de .................... la 
capitale du royaume des Hébreux.
............................. fait construire le ......................................., pour 
y conserver les ………………………………… .

David et Salomon
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Voici la correction.

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.

David et Salomon
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