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I. L’Orient Ancien : les débuts de l’HISTOIRE 
                         Compétence 12 -> Reconnaissance, description et analyse de sources matérielles 

 

Sans écriture, pas d’histoire !  On considère que la naissance de l’histoire coïncide avec 
…………………………………………………………… vers …………………… avant J. C. en ………………………………………… 
 

En Mésopotamie, les premiers signes d’écriture apparaissent pour répondre à des besoins 
pratiques : comptabiliser des têtes de bétail ou des sacs de grains… 
Les plus anciens témoignages d’écriture connus datent d’environ 3 500 avant notre ère.  
Ce sont des tablettes sumériennes en écriture pictographique (sur pierre ou argile). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
1) De quel type de document s’agit-il ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) De quoi visiblement nous parle ce document ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Où ce document a-t-il été établi ?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4) De quand date-t-il environ ? ………………………………… 
5) Quelle est l’écriture la plus ancienne que l’on connaisse ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  

Tablette pictographique sumérienne du  
4ème millénaire avant JC (Mésopotamie) 

Source : www.dinosoria.com/naissance_ecriture.htm 

Document 1 

http://www.dinosoria.com/naissance_ecriture.htm
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C12 -> Reconnaissance, description et analyse de sources matérielles 
 

1) Reconnais-tu ce document historique ? De quoi s’agit-il ? De quand date-t-il ?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) De quel type de document s’agit-il ?  …………………………………………………………………… 
3) Quelle est l’écriture utilisée à cette époque ? …………………………………………………………………… 
4) Quand tu compares les docts 1 et 2, que constates-tu à propos de cette écriture ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

A l’aide de cet alphabet simplifié, écris ton nom  
et ton prénom en cunéiforme : 

 

 
 
 
 

 
Ecriture cunéiforme = écriture « en forme de coin » 

 
 
 

 
 

Document 2 

Source : universsocialacessibleatous.weebly.com/eacutemergence-des-civilisations.html  
  
 

http://universsocialacessibleatous.weebly.com/eacutemergence-des-civilisations.html
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1. Milieu physique et humain 
C1/C4 -> Utiliser un instrument de travail : l’atlas historique et l’index 
C6 -> Savoir localiser en complétant une carte muette 
 

L’accroissement de la production agricole et le 
développement d’échanges commerciaux 
permettent aux Sumériens de créer une économie.  
Pour la première fois, une organisation sociale 
hiérarchisée apparaît dans les communautés 
agricoles du Moyen Orient et d’Égypte.   
 

Les premières villes apparaissent dans cette 
région que l’on nomme le « Croissant Fertile »… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A l’aide de l’atlas, indique le nom des 
mers et des villes antiques - Colorie le 
« Croissant Fertile » en vert - Colorie 

les mers en bleu & Indique le nom des 
grands fleuves 
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2. Les foyers de civilisation urbaine 
 

Ce sont des régions fertiles arrosées par  de grands 
fleuves qui ont permis la sédentarisation des 
peuples, avec le développement de l’agriculture et 
de l’élevage.    
Avant tous les autres, les peuples du Proche-Orient 
ancien ont vécu en agriculteurs et en éleveurs.  Ils 
sont les inventeurs de l’écriture, la brique d’argile, la 
roue, le char, les canaux d’irrigation pour 
l’agriculture,… 
 

 
A cette époque, certains peuples dont on ne connaît pas bien l’origine, sont déjà installés : 

    Compétence 3 & 4 -> Lire et compléter un tableau à caractère informatif 
 

Les …………………………………………… Les …………………………………………… Les ………………………………………… 
 

Pays de Sumer (Sud de la 
Mésopotamie – actuel Irak) 
Vallée du Tigre et de l’Euphrate 
 

Inventent l’écriture cunéiforme 
(vers -3500), la brique d’argile, les 
canaux d’irrigations, le char, la 
roue,… 
 

 
 

Grande civilisation agricole et 
militaire de +/- 4000 à 2000 avt JC 
 

 
Source photo. : Extraits de l’Etendard d’Ur conservé 
au British Museum de Londres (vers 2700 avant JC) -  
www.britishmuseum.org 
 

 

Egypte – Vallée du Nil 
 

Inventent les hiéroglyphes (vers 
3200 avant JC) 
 

 
Source photo. : Inscription en hiéroglyphe de la tombe 
de Sethi Ier à  Karnak 
fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_lEgypte 
 

Grande civilisation agricole et 
militaire à partir de +/- 4000 avant 
JC. L’Egypte devient une province 
de l’Empire Romain en -30. 
 

 
Source photo. : Ph. Bourseiller - Les pyramides du 
Gizeh - www.sciencesetavenir.fr  

 

Crète et îles de la mer Egée 
 

Invente l’écriture crétoise (on 
n’a jamais réussi à la déchiffrer) 
 

 
Source photo. : Disque de Phaïstos – Crète 
Environ 1700 avant JC 
kartavoir.blogspot.be  
 

Empire maritime de 
Méditerranée de +/- 2700 à 
1450 avt JC (suite à  l’explosion 
du volcan Mont Santorin et d’un 
gigantesque raz-de-marée) 
 

 
Source photo. : Détail de la fresque d’Akrotiri (île 
de Santorin) - www.marine-antique.net  

 
-> SITUE CES 3 PEUPLES SUR LA CARTE PAGE 5 !  

(Compétence 6 -> Savoir localiser en complétant une carte) 
 

http://www.britishmuseum.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27%C3%89gypte#.C3.89gypte_antique
http://www.sciencesetavenir.fr/
http://kartavoir.blogspot.be/2014/10/n077-le-disque-de-phaistos-env-1700-av.html
http://www.marine-antique.net/
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3. Les peuples de Mésopotamie 
Compétence 6 -> Savoir localiser sur une carte - C3 & 4 -> Lire un tableau/une carte à caractère informatif 
 

 
 

Pendant des siècles, des nouveaux peuples vont migrer vers la Mésopotamie, combattant 
et expulsant les premiers habitants, ou partageant avec eux les terres qu’ils ont conquises.  
Ce sont les Sémites et les Indo-Européens : 
 

Les …………………………………………… Les …………………………………………… 
Origine : Désert d’Arabie – peuples 

d’éleveurs nomades - période 
d’installation : à partir du début du 4ème 

millénaire (vers -4000) 

Origine : Russie du Sud – peuples 
d’éleveurs nomades - période 

d’installation : à partir du milieu du 4ème 
millénaire (vers -3500) 

 

Colorie les migrations des peuples sémites en jaune et des peuples indo-européens en 
rouge. Indique le nom des peuples déjà installés et dont on ne connait pas bien l’origine 
dans les rectangles.  A l’aide des autres cartes, trace et colorie le Croissant fertile en vert.  
 
 

A. Quels sont les noms des 
peuples Sémites qui se sont 
installés dans cette région ? 
 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 

B. Quels sont les noms des 
peuples Indo-européens qui 
se sont installés dans cette 
région ? 
 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 

       Source de la carte : « L’Antiquité »  p.11 Bordas – Paris, 1984 
 

 

Ruines de la cité d’Ur (Sumer) et la Ziggourat en arrière-plan 
Source photo : fr.wikipedia.org  

 

Mer Noire 

Mer 

Caspienne 

Mer 

Méditerranée 

Evolution de l’empire Sumérien 
Source photo : www.bartier.fr/chronologie/3.htm  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ur_(M%C3%A9sopotamie)
http://www.bartier.fr/chronologie/3.htm
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Les différents peuples qui occuperont la Mésopotamie - les Sumériens, les Akkadiens, les 
Babyloniens, les Hittites, les Assyriens, les Perses,… - vont créer de grands empires 
militaires, utiliser la brique d’argile, faire évoluer les techniques agricoles ainsi que 
l’écriture cunéiforme… 
 

Les groupes sociaux en Mésopotamie : 
Compétence 3 & 4 -> Lire un tableau à caractère informatif - C12 -> exploiter une source / distinguer/ tirer une conclusion 

 
Source : Une société hiérarchisée en Mésopotamie 

universsocialacessibleatous.weebly.com/eacutemergence-des-civilisations.html 

 
 

 Quel type de pouvoir avons-nous en Mésopotamie ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Définitions :  Compétence 1 -> Utiliser le dictionnaire 

 
 

Mésopotamie =  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ziggourat =  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Royauté =  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Empire =   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Classes sociales =  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

http://universsocialacessibleatous.weebly.com/eacutemergence-des-civilisations.html
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II. L’Egypte antique 
C12-C13-C14 -> Analyse critique de documents écrits – distinguer, interpréter et comparer 
 

Document 1 : 

« L’Egypte ne ressemble par son terrain ni à l’Arabie, ni à la Lybie (… ) La terre y est noire et friable, étant formée de 
limon et d’alluvions que le fleuve a apporté d’Ethiopie.  Ce sont certainement eux (les habitants du Delta) qui, de tous 
les hommes habitants les autres pays et le reste de l’Egypte, recueillent les fruits de la terre avec le moins de fatigue ; 
ils ne peinent pas (trop) à creuser des sillons avec l’araire ni à manier la houe ni à exécuter aucun des autres travaux 
pour leurs moissons ; mais, quand le fleuve, de lui-même, est venu arroser leur champ et qu’après (…) il s’en est 
retourné, alors chacun d’eux ensemence son champ et y lâche ses pourceaux ; puis, lorsque ceux-ci, en piétinant, ont 
enfoui la semence, il attend le temps de récolter.»  
 

Source : D’après Hérodote, « Histoires » Vème siècle avt J.C. extrait de « Premières Civilisations » p.32 
D. Galloy / F.Hayt, Editions De Boeck Wesmael, Bxl 1992 

 

Document 2 : 

Un autre point de vue … « Les vers ont fait disparaître la moitié du grain, et l’hippopotame a mangé le reste.  Les rats 
pullulent dans les champs ; les sauterelles s’abattent sur les moissons, les petits oiseaux picorent.  Ce qui reste après 
cela, les voleurs le dérobent…  Le percepteur des impôts arrive ; il est accompagné de serviteurs armés de bâtons (…).  
Tous crient : « Allons, des grains ! » Si le paysan n’en a pas, il est battu, ficelé et traîné au canal.  On l’y jette la tête 
la première et il reste à patauger, la tête en bas (…) »    
 

Source : Extrait de la Satire des Métiers, Papyrus du scribe Khéti (vers 2100 avt JC) - « L’Antiquité»  Bordas – Paris 1984 – p.18 

 

1) De quel type de documents s’agit-il ? (document 1 et 2)  ………………………………………………………………… 
2) Qui est l’auteur du document n°1 ?  De quand date-t-il ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Le document n°1 est-il fiable ? pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) Quels sont les outils agricoles dont parle ce texte ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) Qui est l’auteur du document n°2 ?  De quand date-t-il ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) Le document n°2 est-il fiable ? pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7) Quels sont les fléaux des paysans égyptiens d’après ce texte ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8) Compare ces 2 documents : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : Tombe d'Onsou XVIIIème dynastie - Musée du Louvre (registre du bas) 
jfbradu.free.fr/egypte/SIXIEMES/parcours-simplifie/agriculture-parc-simpl.html 

 

http://jfbradu.free.fr/egypte/SIXIEMES/parcours-simplifie/agriculture-parc-simpl.html
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1. Milieu physique égyptien 
   C6 -> Situer dans un cadre spatial – C12 -> analyser et comparer carte et photographies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source de la carte : egypte1.chez.com 

 
Source de la photo : maps.google.be  

 

Compare la carte et la photo satellite de l’Egypte : 

 Comment peux-tu caractériser le milieu physique ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dans l’Egypte antique, pays chaud et sec comme le Sahara, toute l’activité humaine 
dépend du Nil qui fertilise la vallée.  Les 3 saisons de l’année sont découpées en fonctions 
des travaux agricoles :  
 

1) Akhet : l’inondation (-> crue) 
 
 

 
 

 

2) Péret : (« la sortie ») la germination (-> décrue) 
 
 
 
 
 

3) Chémou : (« chaleur ») la moisson 
 
 
 
 
 

Source :  JF Bradu, professeur agrégé histoire-géographie - http://jfbradu.free.fr/egypte/ 

Quand a lieu la crue ? 
……………………………………………
………………………………………… 
Quand a lieu la décrue ? 
……………………………………………
………………………………………… 
Quand a lieu la moisson 

(la récolte du blé) ? 
…………………………………… 

 
 

Source : www.larousse.fr  

http://egypte1.chez.com/
http://maps.google.be/
http://jfbradu.free.fr/egypte/
http://www.larousse.fr/
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2. Le Pharaon, roi absolu 
Compétence 12 -> Exploiter des sources historiques, distinguer 

 

Narmer (ou Ménès en Grec) est reconnu par les Egyptiens comme le premier pharaon de 
la Haute Egypte et de la Basse Egypte, unifiées vers 3200 av. J.C..  Il aurait créé Memphis, 
la première capitale de cette civilisation. 
 

 
  

Couronne blanche de Haute 
Egypte 

Couronne rouge de Basse Egypte Double couronne : le « pschent » 

 

Source :  JF Bradu, professeur agrégé histoire-géographie - http://jfbradu.free.fr/egypte/ 

   
(Le pharaon est) « fils de Rê et maître des couronnes ; ses yeux 
scrutent les profondeurs de tous les êtres ; tout ce qu’il ordonne se 
réalise »   Texte du 18ème siècle avt J.C. 
 

(Amon-Ré dit) « Je suis ton père, je t’ai engendré parce que je savais 
que tu étais mon champion pour accomplir des bienfaits (…) » 
(Ramsès II répond) « Je suis ton fils ; tu m’as placé sur ton trône et tu 
m’as confié ta royauté.  Tu m’as mis au monde à la ressemblance de 
ta forme et tu m’as assigné ce que tu as créé.  Tu as fait de moi un 
monarque, comme tu as été, pour établir l’Egypte dans son état 
normal.  J’ai organisé, pour les dieux, l’Egypte selon leur désir… ». 
 

 

Source : Extrait et traduction d’une stèle du 13ème  siècle avt J.C.  « L’Antiquité » p. 23 - F. Hayt – Coll. 
Roland – Ed. Wesmael-Charlier - Namur, 1981 

 

Qui est Amon-Ré ?   
……………………………………………………………………………………………………… 

Qui est Ramsès II ?   
……………………………………………………………………………………………………… 

Comment peut-on caractériser le pouvoir de ce pharaon ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Définition : C1 -> Utiliser le dictionnaire 
 

Absolutisme =  …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Source : Statue du Pharaon Ramses II 
dans le temple de Louxor – vers 1230 
avant JC  www.egypte-antique.com 

http://jfbradu.free.fr/egypte/
http://www.egypte-antique.com/page-egypte-ancienne-ramses-II
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3. Les Empires d’Egypte 
C3 -> Lire un écrit informatif & C9 -> Utiliser des repères de temps 

 

Les pharaons de l’Ancien Empire (de 2778 à 2420 avant JC) font bâtir les célèbres 
pyramides de Gizeh, près de Memphis, leur capitale.  Diverses invasions mettent fin à cet 
empire. 
 

Pendant le Moyen Empire (de 2160 à 1785 avant JC), les pharaons de Thèbes restaurent la 
puissance et l’unité de l’Egypte.  
 

Au cours du Nouvel Empire (de 1580 à 1085 avant JC), les pharaons Thoutmès III et Ramsès 
II conquièrent les régions méditerranéennes et construisent les célèbres temples de 
Karnak, de Louxor et d’Abou Simbel.  
 

De nouvelles invasions provoquent un nouveau déclin.  Deux petits peuples très différents, 
les Phéniciens  et les Hébreux, en profitent pour se rendre indépendants. 
L’Egypte sera conquise par les Perses vers 525 avant J.C., ensuite par les Grecs d’Alexandre 
le Grand (vers 330 avant JC), puis par les Romains dès le début de notre ère (30 avant JC). 
 

Situe ces périodes sur la ligne du temps (colorie au crayon clair) :    C6-C10 -> Situe sur la ligne du temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Qui a bâti les pyramides ?     C13 -> Exploiter des documents, se poser des questions, interpréter 

 

Longtemps on a cru que les pyramides avaient été bâties par des armées d’esclaves mais il n’en est rien.  
Des milliers d’égyptiens (ouvriers, artisans, soldats, scribes) vivaient à proximité des pyramides… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Des fouilles révèlent les restes 
d’une ville portuaire près des pyramides de 

Gizeh www.maxisciences.com 

Source : La croyance populaire… 
Représentation des années ’60 
fr.questmachine.org/Pyramides

89gypte  
 

Source : Un des premiers ‘tags’ – 
inscription laissée par des ouvriers 

dans la pyramide de Gizeh 
flyingtaurus.over-blog.com/article-comment-

les-pyramides-egyptiennes-ont-elles-ete-
construite 

 

Unification de 
Haute & Basse 

Egypte :  
3200 av. JC 

Ancien 
Empire (en 

rouge) : 
2778 à 2420 

av. JC 
 

Moyen 
Empire (en 
jaune) : de 

2160 à 1785 
av. JC 

 

Nouvel 
Empire (en 

orange) : de 
1580 à 1085 

av. JC 

Empire 
Perse (en 

vert) : 
de 525 à 

330 av. JC 
avant 

Empire 
Grec (en 
bleu) :  

330 à 30 
av. JC 

Empire 
Romain  

(en gris) : 
à partir de 
-30 av. JC 

http://www.maxisciences.com/
http://fr.questmachine.org/Pyramides_d'%C3%89gypte
http://fr.questmachine.org/Pyramides_d'%C3%89gypte
http://flyingtaurus.over-blog.com/article-comment-les-pyramides-egyptiennes-ont-elles-ete-construites-hypotheses-controversees-123425767.html
http://flyingtaurus.over-blog.com/article-comment-les-pyramides-egyptiennes-ont-elles-ete-construites-hypotheses-controversees-123425767.html
http://flyingtaurus.over-blog.com/article-comment-les-pyramides-egyptiennes-ont-elles-ete-construites-hypotheses-controversees-123425767.html
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4. La religion des Egyptiens 
C12-C13 -> Analyse critique de documents écrits – distinguer et interpréter 

 

 « Parmi les Egyptiens, le prêtre avait un immense prestige.  On respectait son savoir qui était parfois très 
poussé.  A côté des prêtres chargés du culte, chaque temple avait ses savants, ses astronomes, ses 
mathématiciens et médecins, qui enseignaient aux jeunes scribes (…).  Et les richesses de certains temples 
faisaient de leurs prêtres des hommes aussi puissants que de grands seigneurs. » 
 

Source: extrait d’un texte de « L’Antiquité»  Bordas – Paris 1984 – p.24      
 

De quelle classe sociale s’agit-il ?  ………………………………………………………………… 
Quels sont les différents types de prêtres dans l’Egypte ancienne ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

La Pesée de l’âme (« Psychostasie ») 
 

Les pharaons, les grands prêtres, les scribes, les notables faisaient faire un « Livre des 
morts » sur un rouleau de papyrus pour préparer leur passage vers le « paradis » égyptien.  
Ce rouleau était placé dans la tombe à proximité de leur momie. 
 

 
 

Comment sont représentés les Dieux égyptiens ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Interprète ce document :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Comment peut-on caractériser la religion égyptienne ?  ………………………………………………………… 
 

Définition : C1 -> Utiliser le dictionnaire 
 

Polythéisme = ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Monothéisme = ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Anubis Le défunt Sobek Thot Horus  Osiris  Isis et Nephtys 

Source : Le « Livre des morts » du scribe 
Hounefer sur rouleau de papyrus date 

d’environ 1300 avant JC images.google.be  

Le défunt 

http://www.google.be/images
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5. La société égyptienne 
C3-C4 -> Lire un tableau à caractère informatif - C12-C14 -> distinguer/établir une synthèse/comparer 
 
 

De quel type de société s’agit-il ?  Quel type de pouvoir ?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A ton avis, quel rapport le peuple égyptien entretient-il avec sa religion? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

Quelles sont les grandes différences avec notre société moderne démocratique ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. Les Hébreux, premier peuple monothéiste 
     C6 -> Situer dans un cadre spatial & C12 -> analyser un carte historique 

 

1. L’Empire Assyrien 
  
1) Quels sont les 2 Royaumes  

Hébreux qui ont été conquis par les 
Assyriens à la fin du 8ème siècle av. JC ? 
 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

2) Quelles sont les régions qui faisaient   
       partie de l’Empire Assyrien ?  
 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 
 

 

2. Le Roi Josias réforme la religion 
    C12-C13 -> Analyse critique d’un document écrit – distinguer et interpréter 
    C6 -> Situer dans un cadre spatial – C1-C12 -> analyser et comparer des cartes historiques 

 

Le roi Josias au 7ème siècle (639-609 avt JC) du royaume de Juda va profiter de 
l’affaiblissement de l’Empire Assyrien pour reconquérir la région d’Israël et créer un grand 
royaume hébreux unifié.   Il fait construire un Temple à Jérusalem (Temple de Salomon).  Il 
décide de réformer la religion et de mobiliser son peuple : 
 

« Le roi ordonna au grand prêtre et aux gardiens du temple de retirer du sanctuaire de Yahvé *(1) tous les 
objets de culte qui avait été faits pour Baal *(2), pour Ashéra *(3) et pour toute l’armée du ciel *(4).  Il les 
brûla en dehors de Jérusalem, dans les champs » […] « Puis le roi donna cet ordre à tout le peuple : 
« Célébrez une Pâque*(5) en l’honneur de Yahvé, votre Dieu » […] « C’est en la dix-huitième année du roi 
Josias *(6) qu’une telle Pâque fut célébrée en l’honneur de Yahvé à Jérusalem ». 
 

*(1) Dieu pour les Hébreux - *(2) Divinité d’origine phénicienne et très vénérée dans tout le Moyen Orient 
*(3) Déesse d’origine mésopotamienne - *(4) Autres dieux vénérés dans le temple de Jérusalem à cette époque 
*(5) Fête religieuse - *(6) En 621 av. J.-C. 
 

D’après le Second Livre des Rois (extrait de la Bible) cité par Israël Finkelstein & Neil Asher Silberman.  
« La Bible dévoilée » Ed. Gallimard, 2005. Folio Histoire. p 412, 414.  

 

1) Ce document est-il fiable ? Pourquoi ? Connait-on l’auteur ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Que va faire le roi Josias d’après ce document ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) En quelle année cela se déroule-t-il ?  ………………………………… 
 

 

L’Empire Assyrien à la fin du 8ème siècle avant JC 

 

Source : Cned – Académie en ligne - www.academie-en-ligne.fr 

http://www.academie-en-ligne.fr/
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3. L’exil du peuple Hébreux à Babylone 
C6 -> Situer dans un cadre spatial - C12 -> analyser une carte historique, distinguer 
 

Le Roi Josias meurt prématurément en 609 avt JC, tué par le Pharaon Neko qui traversait le 
royaume de Juda pour se rendre en Assyrie.   
4 ans plus tard, le roi Nabuchodonosor II monte sur le trône de Babylone. Il est très 
ambitieux et veut reconquérir l’Egypte.  Le royaume de Juda se retrouve piégé entre 2 
grandes puissances qui veulent se faire la guerre.   
Joachim, le nouveau roi de Juda, choisit de s’allier aux Egyptiens.   En représailles, 
Nabuchodonosor investit Jérusalem en 587 avant JC et fait détruire le temple.  Il emmène 
en exil à Babylone une grande partie de la population de Jérusalem…   
 

1. D’après cette carte, quel peuple va envahir le 
royaume d’Israël au 8ème siècle avt JC ? 

 
        ………………………………………………… 
 

2. Les Royaumes Hébreux seront une nouvelle 
fois envahis au 6ème siècle avt JC .   
Par quel peuple ? 

        
        ………………………………………………… 
        
 

3. Quelles seront les conséquences de cette 
terrible invasion ? 
 

        ………………………………………………… 
        ………………………………………………… 
        ………………………………………………… 
        ………………………………………………… 
        ………………………………………………… 
        ………………………………………………… 
         
 

Lors de cet exil, certains Hébreux adeptes du 
judaïsme, se désignent désormais sous le nom 
de « Juifs » et vont continuer à mettre par écrit 
leurs règles religieuses et l’histoire de leur 
peuple…  C’est la Torah. 
 

Suite à l'expulsion des Juifs par les Romains au 
1er siècle après JC, des communautés juives 
s'installeront tout autour du bassin 
méditerranéen.  C’est la première grande 
diaspora juive (= dispersion). 

 

Définitions : C1 -> Utiliser le dictionnaire 

Diaspora = …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Judaïsme = …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


