
Texte de synthèse : activité numérique 
 
Les Hébreux s'installent en Canaan, au Proche-Orient, autour de l'an ……………… 
 Ils y fondent leur royaume, dirigé successivement par les rois Saül, David et Salomon.  
 
Les débuts du Judaïsme : Josias et la Bible . 
Les premiers textes de la Bible furent rédigés à Jérusalem, la capitale du royaume de Juda, vers le …………… 
C’est le roi Josias qui décide de mettre les croyances de son peuple, les Hébreux, par écrit, pour les protéger des 
envahisseurs :  les …………………… puis les ………………………….. 
  
Plus tard, au VIe siècle a v. J.-C, les Hébreux appelés désormais les ………………………, poursuivent la rédaction 
de la Bible, lors de leur exil forcé en Mésopotamie. La première religion monothéiste est née : ………………………. 
 
La Diaspora .  
Les Juifs ont subi la domination de différents peuples. En 70, les Romains détruisent le ……………… 
 car les Juifs se sont révoltés contre eux. En 132, après une autre révolte, certains Juifs décident de quitter leur 
territoire. C’est la ……………………………. 
Partout où ils s’installent, les Juifs s’organisent dans une ……………………………où le rabbin enseigne les règles 
du Judaïsme, organise les fêtes religieuses et transmet l’ ………………………….., la langue de la Bible. 
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