
Fiche de révision du devoir d’histoire n°7 

LES DEBUTS DE LA RELIGION JUIVE 

Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les 
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Après cela, tu liras cette fiche pour 
vérifier que tu sais tout ce qui y est écrit. Si c’est le cas, tu auras une bonne note, sinon, reprends ta leçon, tu ne la connais 
pas encore suffisamment. 

Savoir repérer sur une carte (doc 3 p 125 et 5 p 133 dans le livre) 
 Jérusalem et la Palestine. 
 Rome et l’empire romain. 

Savoir se repérer dans le temps 
 Notre leçon se déroule entre 800 av. J.-C. et 476. 
 VIIIe siècle avant J.-C. : rédaction de la première version de la Bible. 
 70 : pillage de Jérusalem par les Romains. 

Les définitions de la leçon 
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : religion monothéiste, 

diaspora. 

Les connaissances 
I. Une histoire très peu connue 

 Savoir par qui le royaume hébreu est menacé. 
 Savoir ce que contient la Bible. 
 Connaître les liens entre ces textes et ceux des autres religions monothéistes. 

II. Vivre dans l’empire romain 
 Savoir pourquoi beaucoup de juifs quittent la Palestine. 
 Savoir où ils s’installent. 
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