Histoire : devoir n° 3 : Les Hébreux, le peuple de la Bible : 

TOUTES LES REPONSES DEVRONT ETRE REDIGEES. UN POINT SERA CONSACRE A L’ORTHOGRAPHE.

Exercice n° 1 : 4 pts
Donnez les définitions des termes suivants : diaspora, prophète, Bible, monothéisme. 

Exercice n° 2 : un peu de chronologie : 2 pts
Classez ses personnages dans l’ordre de leur apparition dans la Bible : David, Abraham, Salomon, Moïse.

Exercice n° 3 : Lire le texte et répondre aux questions suivantes : 8 pts

Attention les réponses peuvent se trouver directement dans le texte ou pour certaines dans le cours fait en classe. 

Document : Le passage de la mer Rouge 
Pharaon prit six cents des meilleurs chars et poursuivit les enfants d'Israël. Yahvé dit à Moïse: "Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la en deux, que les enfants d'Israël puissent pénétrer à sec dans son lit ". [...] Moïse étendit la main sur la mer et les enfants d'Israël s'engagèrent dans son lit asséché avec une muraille d'eau à leur droite et à leur gauche. [...] Les eaux, dans leur reflux, submergèrent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon. Pas un n'en réchappa. Ce jour-là, Yahvé délivra Israël des mains des Égyptiens [...]. Le peuple crut en Yahvé et en Moïse, son serviteur. 
La Bible, Exode XIV, 6-31, d'après la Bible de Jérusalem. 

	Quel est ce document ? De quel livre est-il issu ? Qui en est l’auteur ? Quand a-t-il été écrit ? Par qui ? A quelle époque ?

Qui est Moïse ?
Qui sont les enfants d’Israël dont parle le texte ?
4 ) Quel pays le Pharaon dirige-t-il ? 
5 ) Quel autre nom les Hébreux donnent-ils à Dieu ? 
6) Le Livre de la Bible d'où est extrait le passage ci-dessus s'appelle l'Exode. Quel événement de l'histoire des Hébreux raconte-t-il ? 
7) En vous aidant de vos connaissances, dites si ce texte est un texte uniquement historique. Vous expliquerez votre réponse par une phrase.

Exercice n° 4 : Rédigez un paragraphe de 5 lignes environ qui montrera sur quoi repose le monothéisme des Hébreux. 5 pts.
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