Contrôle dhistoire

NOM :	Prénom :	Classe 6e 

I. L’Histoire des Hébreux (6 points)
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les Hébreux nomades royaume hébreu indépendant occupation étrangère

Complète l'axe chronologique en plaçant Abraham, Salomon et Moïse dans les cadres à flèche. Colorie les trois périodes de la légende de couleurs différentes puis reporte ces couleurs sur la frise.


II. Les dix commandements (3 points)

Texte 1 : extraits des 10 commandements : 1 « Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. 2 Tu ne fera aucune image sculptée [...] Tu ne te prosternera pas devant ces dieux [...] 3 Tu ne prononcera pas à tort le nom de Yahvé [...] 5 Honore ton père et ta mère [...] 6 Tu ne tuera pas. 7 Tu ne commettras pas d'adultère. 8 Tu ne volera pas. » (Exode, 20, 3-15).

	De quel livre sont tirés les extraits du texte ? (livre, partie, chapitre, versets).

Qui est désigné sous le nom de Yahvé ?
Qui a reçu les 10 commandements, et dans quelle circonstance ?


III. Le culte (4 points)

Texte 2: « Tu abattras le bélier et tu prendras son sang que tu répandras contre l'autel, tout autour. Tu couperas le bélier en quartiers, tu en laveras les entrailles et les pattes, et tu les mettras sur ses quartiers et sur sa tête. Puis tu feras brûler le bélier tout entier à l'autel. C'est là un holocauste pour Yahvé. C'est un parfum d'apaisement, un repas consummé pour Yahvé. » (Exode, 29, 15-18).

	Comment appelle-t-on cette cérémonie ?

Définir ce qu'est un autel ?
Pour les Hébreux, à quoi sert cette cérémonie ?
Dans quelle ville et quel lieu est-elle pratiquée ?


IV. La religion (5 points)

	D’après tes connaissances et les documents explique quelle est la religion des Hébreux (en environ 6 lignes)


Présentation et orthographe : 2 points



