
  

    La destruction du Temple

la destruction du temple
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En 587 avant J.-C., les Babyloniens s’emparent du royaume 
de Juda et de Jérusalem, déportent leurs habitants et 
pillent et détruisent le Temple de Salomon. 
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respect et discipline

Les Babyloniens déportent les habitants de Jérusalem (reconstitution)
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respect et discipline

Les Babyloniens déportent les habitants de Jérusalem (reconstitution)

Les Israélites déportés sont désormais appelés les Juifs, du 
nom du royaume de Juda.



  

Cinquante ans plus tard, en 538 avant J.-C., le roi perse 
Cyrus s’empare de l’Empire babylonien. Il autorise les 
Juifs exilés à Babylone à retourner à Jérusalem et y a 
reconstruire le Temple. Le voici, restauré au Ier siècle.
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Le second Temple de Jérusalem (reconstitution)

Hatier 2009



  

Au Ier  siècle, quel peuple contrôle Jérusalem ? Pour 
répondre, identifie d’abord les monuments 3 et 4.
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Jérusalem au Ier siècle (reconstitution)

Belin 2009
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Au Ier siècle, quel peuple donc contrôle Jérusalem ? 
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Jérusalem au Ier siècle (reconstitution)

Belin 2009
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Voici la correction (ne pas noter).
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Jérusalem au Ier siècle (reconstitution)

Belin 2009
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Les Juifs acceptent mal la domination romaine et ils se 
soulèvent en 66. Rome doit envoyer des troupes rétablir 
son autorité. Que font les Romains en 70 ?
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Bas-relief de l’arc de 
triomphe de Titus, 

Rome, 70

(en vignette, Titus)

Hachette 2000



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Bas-relief de l’arc de 
tromphe de Titus, 

Rome, 70

(en vignette, Titus)

En 70, les Romains pillent et détruisent le second Temple de 
Jérusalem.

Hachette 2000

chandelier en or à 
sept branches

soldats romains



  

70 après J.-C.

destruction
du second temple

de Jérusalem
par les Romains
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Note la trace écrite.



  

Que font de nombreux Juifs après la destruction du second 
Temple de Jérusalem ? Comment appelle-t-on cela ?
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La diaspora juive sous l’Antiquité



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Ils quittent la Palestine pour s’installer dans le reste de 
l’Empire romain : ils forment la diaspora.

Belin 2009

La diaspora juive 
sous l’Antiquité



  

Surligne en bleu la région et la ville d’origine des Juifs et 
en rouge les principales régions où ils s’installent. 
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La diaspora juive sous l’Antiquité

MESOPOTAMIE



  

Voici la correction.
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MESOPOTAMIE

La diaspora juive sous l’Antiquité



  

Repasse en violet les migrations des Juifs (chez toi, tu 
colorieras l’Empire romain en jaune).
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MESOPOTAMIE

La diaspora juive sous l’Antiquité



  

Voici la correction.
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MESOPOTAMIE

La diaspora juive sous l’Antiquité



  

70 après J.-C.

destruction
du second temple

de Jérusalem
par les Romains
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Note la trace écrite.

diaspora

de nombreux Juifs quittent la 
Palestine pour s’installer

dans le reste de l’Empire romain



  

Note la définition.

Diaspora : ensemble des Juifs ayant quitté la Palestine 
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Regardons un extrait du documentaire Histoire du peuple juif : 
que construisent les Juifs là où ils s’installent ?
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Image tirée du documentaire « Histoire du peuple juif »



  

Complète le titre de cette photographie d’après la réponse 
précédente (tu peux t’aider de la la carte précédente).
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Ruines de la ................................. de Capharnaüm

www.eleves.ens.fr 
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Ruines de la synagogue de Capharnaüm

www.eleves.ens.fr 

Voici la correction.



  

Identifie ce personnage et dis son rôle dans la synagogue. 
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par un rabbin

www.7eevangil.com

Belin 2009

Plan de la synagogue 
d’Ostie (Italie), Ier au IVe 

siècles



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Un rabbin est un Juif connaissant parfaitement la Bible des 
Hébreux (la Torah) et qui l’enseigne aux autres Juifs dans la 
synagogue. On parle du judaïsme rabbinique. 

par un rabbin

www.7eevangil.com
Belin 2009

Plan de la synagogue 
d’Ostie (Italie), Ier au 

IVe siècles

Un 
rabbin
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Note la trace écrite.

judaïsme rabbinique

les Juifs exercent leur religion
dans des synagogues, 

sous l’autorité des rabbins

diaspora

de nombreux Juifs quittent 
la Palestine pour s’installer 

dans le reste de l’Empire 
romain



  

Identifie ces définitions.

...................... : lieu de culte des Juifs

......................  : Juif connaissant parfaitement la Bible des 
Hébreux et qui l’enseigne aux autres Juifs dans la synagogue
...................... : religion des Juifs
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Voici la correction.

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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Etudions, dans le cadre de l’histoire des arts, le décor 
d’une synagogue.
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Histoire des

Niche de la Torah, 
synagogue de 

Doura Europos, 
Syrie

Belin 2009



  

Regardons un dernier extrait vidéo : que peuvent attendre 
les Juifs désormais privés de la Palestine ?
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Image tirée du documentaire « Histoire du peuple juif »

Ils espèrent sauver le Messie

Ils espèrent la venue d’un sauveur, le Messie
Ils espèrent que les Romains quittent d’eux-mêmes la Palestine 



  

Voici la correction (ne pas noter).

Ils espèrent la venue d’un sauveur, le Messie. 
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Image tirée du documentaire « Histoire du peuple juif »



  
© Marie Desmares

Note la trace écrite.

judaïsme rabbinique

les Juifs exercent leur 
religion

dans des synagogues, 
sous l’autorité des rabbins

espoir

les Juifs espèrent
la venue d’un sauveur :

le Messie
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