QCM sur la leçon 2 : Les Hébreux et la Bible du VIIIe au IIe siècle av. J.C.
Consignes : Ouvrir ce fichier pdf avec Adobe Acrobat Reader. Cocher la ou les
bonnes réponses et compléter (si besoin) les zones de texte. Suivre ensuite ces
consignes pour enregistrer et renommer le fichier pdf. Envoyer ce fichier à
christophe.hilairet@ac-poitiers.fr
1. Partis de Mésopotamie les Hébreux s’installent
Au pays de Babel
en Égypte
Au pays de Canaan
A Babylone
2. Comment nomme-t-on le livre saint des Hébreux ?
Le Coran
Le Talmud
La Torah
La Bible
3. Comment s’appelle le texte de lois que Dieu a remis à Moïse sur le Mon Sinaï ?
La Constitution
Les Dix Commandements
Le Code d’Hammourabi
Le Code Pénal
4. Comment se nomment les deux royaumes hébreux du VIIIe siècle av. J.C. ?
Le royaume nabatéen
Le royaume de Juda
Le royaume d’Israël
Le royaume de Saba
5. Par qui les Hébreux sont-ils menacés ?
Les Assyriens
Les Grecs
Les Troyens
Les Babyloniens
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6. Complétez le texte ci-dessous à l’aide de vos connaissances :
Au

VI

e

Juda

Babyloniens

siècle av. J.C., les
. Le

Temple

est emmenée en exil à

Salomon

de

Babylone

s’emparent de Jérusalem et du royaume de
est détruit et une partie des Hébreux

.

7. Qui a autorisé les Hébreux à rentrer à Jérusalem ?

Le roi de Babylone
Le pharaon d’Égypte
Le roi des Perses, Cyrus
Le roi des Assyriens

8. La Judée est ensuite intégrée à l’Empire romain. Complétez le texte ci-dessous à
l’aide de vos connaissances :

Après une nouvelle révolte
Jérusalem

juive

, les

et le second Temple en

70

arc de triomphe

édifié à

détruisent la ville de

. Des vestiges de ce dernier sont

adorés par les Juifs du monde entier : c’est le
Un

Romains

Rome

Mur des Lamentations

, rappelle la victoire de

sur les Juifs.
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.
Titus

