
 Les hébreux, un peuple élu 
Doc 1 : Un peuple venu de Mésopotamie 

Yahvé dit à Abraham : « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays1 que je te ferai voir. Je 
ferai de toi une grande nation et je te bénirai ». Abraham part s’installer en Canaan2 avec sa famille. Yahvé parla encore 
avec Abraham et lui dit : « Voici mon alliance avec toi : tu donneras naissance à des rois. J’établirai mon alliance entre 
moi, toi et après toi les générations qui descendront de toi ; cette alliance perpétuelle fera de-moi ton Dieu et celui de tes 
enfants après toi. Je donnerai à toi et à ta descendance le pays que j’ai choisi, tout le pays de Canaan ». 

D’après la Bible, Génèse, 12 et 17 

1 : Selon la Bible, Abraham est le chef d’une tribu nomade vivant à Ur, en Mésopotamie 

2 : le pays de Canaan correspond à la localisation du royaume d’Israël sur la 1e carte. La région a changé de nom. 

Doc 2 : Les invasions des royaumes Hébreux 

 

  

 

 

Questions 
1. A l’aide du cours sur l’Orient ancien et d’internet ou du manuel, essaye de placer la ville d’Ur sur la carte 1.   
2. D’après tes souvenirs du cours sur l’Orient Ancien, pourquoi Ur est-elle célèbre ? (Doc 1) 
3. Quelle promesse fait Yahvé à Abraham ? (Doc 1) 
4. Que doit faire Abraham en échange ? (Doc 1) 
5. Combien y at-t-il de royaumes Hébreux en 722 av JC (au VIIIe siècle) ? Comment s’appellent-ils ? (carte 1) 
6. Quelle est la ville principale de chaque royaume Hébreux ? (Carte 1) 
7. Comment se nomment les royaumes voisins des royaumes Hébreux ? (carte 1 et 2) 
8. Quel problème les Hébreux ont-ils avec leur voisin ? Quand ? (carte 1 et 2) 
9. Que font les Hébreux après 587 av JC ? (Carte 2) 

 
10. En une dizaine de lignes, montre que les Hébreux sont un peuple élu. Raconte leur histoire à l’aide des docs.  

a. Commence par expliquer pourquoi les Hébreux s’installent au pays de Canaan. Puis explique comment ils 
sont organisés d’après la cartes (combien de royaumes, quelles capitales). Enfin, raconte ce qui arrive à leurs 
deux royaumes (d’après les cartes). N’oublie pas de donner les dates.   

 
  


	Doc 1 : Un peuple venu de Mésopotamie
	Doc 2 : Les invasions des royaumes Hébreux

