
 

C1.1 : Connaître et situer les repères historiques / C1.2 : Mettre 

en relation les personnages, les faits historiques et le contexte 

Personnages au cœur des croyances du judaïsme 

 Yahvé, dieu des Hébreux (dieu éternel pour les Hébreux) 

 Abraham, chef des Hébreux (XIXe siècle avant notre ère ?) 

 Moïse, chef des Hébreux (XIIIe siècle avant notre ère ?) 

Faits historiques 

 exil à Babylone (587 avant notre ère)  

 écriture de la Bible hébraïque (VIIIe-IIe siècles avant notre ère) 
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C1 : 

Construire des 

repères 

historiques 

C5.1 : Identifier / présenter un document  

C5.2 : Lire, comprendre et extraire des informations d'un texte 

C5.3 : Lire, comprendre et extraire des informations d'une 

carte, d’un graphique, etc. 

C5.4 : Utiliser ses connaissances pour expliquer un document de 

manière critique 

 

C5 : 

Analyser et 

comprendre un 

document 

C6.1 : S'approprier et utiliser le vocabulaire spécifique 

à la matière (sans faute d’orthographe) 

 polythéisme    Bible hébraïque 

 monothéisme    Temple de Salomon 

 monolâtrie    synagogue 

 Hébreux    shabbat 

 Juifs    
 

C6.3 : Décrire, raconter, expliquer, argumenter dans 

un paragraphe organisé 

 raconter le passage de la monolâtrie au monothéisme 

dans un monde polythéiste 

 raconter l’alliance entre Yahvé et les Hébreux et leurs 

trajets (Abraham, Moïse) 

 raconter la traversée de la mer Rouge et expliquer s’il 

s’agit d’un fait historique ou non 

 raconter et expliquer l’exil à Babylone 

 expliquer l’écriture de la Bible hébraïque 

 décrire les croyances, les rites et les règles de vie des 

Juifs 
 

C6.4 : Réaliser ou compléter une production graphique, 

cartographique, audiovisuelle (dont un diaporama) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C6 : Pratiquer 

différents 

langages 

C8 : 

S'informer 

dans le monde 

numérique 

C8.1 : Connaître et utiliser différents systèmes 

d'informations numériques 

C8.2 : Trouver, sélectionner et exploiter des 

informations sur internet 

 

C3.1 : Savoir identifier une œuvre d’art 

C3.2 : Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel 

C3.3 : Décrire une œuvre en employant un lexique adapté 

  œuvre évoquant la remise des Tables de la Loi à Moïse 

C3.4 : Analyser une œuvre et exprimer ses émotions et son avis 

 

C3 : 

Construire des 

repères en 

Histoire des 

Arts 

C2.2: Nommer, localiser et caractériser les repères 

géographiques  

 sud de la Mésopotamie, région d’origine des Hébreux 

 Pays de Canaan (Palestine), région où s’installent les Hébreux 

 Egypte, pays où les Hébreux sont retenus en esclavage 

 carte des trajets des Hébreux d’après la Bible 

 

 

 

 

 

 

 

C2 : 

Construire des 

repères 

géographiques 

 

C9 : 

Coopérer et 

mutualiser 

C9.1 : Savoir se répartir le travail au sein d'un groupe 

C9.2 : Participer de manière active à un travail 

collectif 

C9.3 : Elaborer une réalisation collective 

 

 


