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2. Le judaïsme2. Le judaïsme
  

p. 178 à 180

1. Quels sont les événements fondateurs du judaïsme ?

La sortie d’Égypte des Israélites et l’alliance conclue avec Dieu au mont Sinaï sont considérées 

comme les événements fondateurs du judaïsme. 

2. a)  Voici des énoncés traitant du judaïsme. Indique s’ils sont vrais ou faux en mettant un X dans  
la case appropriée.

Vrai Faux

Le mot « judaïsme » apparaît avec Abraham, vers 1850 avant l’ère chrétienne. X

Le judaïsme se réclame de la foi d’Abraham en un seul Dieu. X

Isaac, Jacob et Moïse sont les trois patriarches du judaïsme. X

À une certaine époque de son histoire, le peuple juif était esclave en Égypte. X

b) Propose une nouvelle formulation pour chacun des énoncés que tu as jugé faux.

1er énoncé : Historiquement, le mot « judaïsme » apparaît dans la seconde moitié du premier siècle 

avant l’ère chrétienne.

3e énoncé : Les trois patriarches du judaïsme sont Abraham, Isaac et Jacob. Moïse est, avec les trois 

patriarches, un personnage fondateur. C’est le Prophète qui a reçu la Loi divine.

3. a) Dans le judaïsme, les juifs croient en un Dieu unique qui a conclu un pacte avec le peuple juif.  
 Comment nomme-t-on ce pacte ?

On nomme ce pacte avec le peuple juif l’Alliance.

b) Les juifs croient également que Dieu leur a promis une terre. Comment appelle-t-on cette terre ?

On l’appelle la Terre promise.

4. Que sont les Tables de la Loi ?

Dieu aurait remis à Moïse deux tables de pierre où étaient gravés les 10 commandements. Ce sont 

les Tables de la Loi.



10 Dossier religions Reproduction autorisée © Chenelière Éducation inc.

Nom :  Groupe :  Date :  
Dossier 

religions
 

2

 5. Dans le judaïsme, la Torah et le Talmud sont des textes sacrés.

a) En quoi consiste la Torah ?

La Torah est la première partie de la Bible hébraïque (ou Bible juive) et la plus importante. Elle est 

constituée de l’histoire du peuple juif et des lois que Dieu aurait transmises à Moïse. C’est la Loi écrite.

b) En quoi consiste le Talmud ?

Le Talmud est la Loi orale. Il comprend les enseignements rabbiniques, transmis de génération 

en génération, qui ont été consignés par écrit dans deux Talmuds : le Talmud de Jérusalem et 

 6. À l’aide d’une flèche, associe les fêtes suivantes au sens qu’on leur donne dans la tradition juive. 

Fêtes Sens

Shabbat
Fête de la pâque juive, célébrée en mars ou en avril, qui 
commémore la fin de l’esclavage en Égypte.

Hanoukkah
Fête des cabanes, qui rappelle la traversée du désert  
par le peuple juif.

Pessah
Célébrée le samedi, cette fête est un jour de repos et d’étude 
de la Torah.

Soukkôth
Fête des lumières, qui rappelle un miracle accompli à la suite 
de la profanation du Temple de Jérusalem par un roi syrien.

 7. Que dictent les 613 commandements ?

Les 613 commandements dictent les devoirs d’une personne envers les autres, envers soi-même, 

envers Dieu ainsi qu’envers les animaux et la nature.

 8. Quelle est la loi la plus importante du judaïsme ?

La loi la plus importante du judaïsme est d’aimer chaque personne comme soi-même.

 9. Qu’est-ce qu’un rabbin ?

Un rabbin est un spécialiste de la pratique de la Loi. Il n’est pas un intermédiaire entre Dieu 

et les humains. Il est le guide spirituel des membres de sa synagogue. À ce titre, il est un enseignant

de la Loi.

10. À l’aide de la carte, aux pages 170 et 171, indique l’endroit où l’on trouve le plus de juifs dans le monde. 

C’est aux États-Unis qu’on en trouve le plus, soit environ 6 millions. (Israël en compte plus de 5 millions.)

le Talmud de Babylone.




