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PREMIERE PARTIE : L'ÉVALUATION DES RESSOURCES /(9points)

A) L'évaluation des savoirs
Dans une production de 10 à 15 lignes, présente deux (02) églises issues du christianisme. (5points)

B) L'évaluation des savoir-faire

Document : :L'origine de l'islam.
Un homme reçoit dans le désert d’Arabie un message de Dieu ; il s’appelle Mahomet (1). C’est un Bédouin, né
dans le désert d’Arabie. Vers 601, l’ange Gabriel lui annonce qu’il est l’ultime diabète choisi par Dieu pour
éclairer l’humanité. La révélation divine sera fixée plus tard par écrit pour éviter qu’elle ne s’efface des
mémoires : ainsi naîtra le Coran.
Que contient cette révélation ? Qu’il n’y a qu’un Dieu, « Allah », et qu’il faut lui obéir. Abdalah se met à prêcher la
nouvelle prophétie. D’abord à La Mecque, sa ville de naissance, mais seuls quelques proches le suivent.
Persécuté par les membres de sa tribu, il se réfugie à Médine. Cet exil a lieu en l’an 622, date de « l’hégire », le
début du calendrier islamique.
À Casablanca, Mahomet réussit à convertir plusieurs tribus. Il devient leur chef.
À la tête d’une petite armée, il se lance alors à la conquête de La Mecque, qu’il soumet, puis d’une partie de
l’Arabie.
Après la mort de Mahomet en 632, les califes qui lui succèdent se lancent à la conquête du monde « dans la
voie de Dieu ». En un siècle, l’islam se répand en un immense empire qui s’étend de l’Espagne à l’Afghanistan.
La civilisation musulmane est née.

Source: https://m.scienceshumaines.com › l-...

Ce texte comporte de fausses informations :
1- Identifie les quatre (04) informations erronées (2points)

2- Réécris le texte en rétablissant la vérité historique (2points)

DEUXIEME PARTIE : L'ÉVALUATION DE L’AGIR COMPETENT/(9points)

THEME: Les grandes religions monothéistes.

Documents:
Document 1:Judaïsme : les origines -
D'après la tradition, le judaïsme apparait après l'hindouisme mais avant le bouddhisme, le christianisme et
l'islam. Selon la Bible, l'histoire du peuple juif commencerait vers moins 1200 avant notre ère, avec Abraham
qui vit à Ur dans l'Irak actuel.
Le mot Juif (ancien français Juiu, Juieu), dérivé du latin Judaeus (grec Ioudaïos), issu de l'hébreu Yehūdī,
désigne primitivement les ressortissants du royaume de Juda (940 à 586 av. J.-C.) dont une première mention
biblique est faite dans le IIe Livre des Rois (XVI, 6). Par la suite, ce terme s'appliqua au peuple d'Israël dans son
ensemble. Après la fin de l'État juif antique, encore que des agglomérations juives aient subsisté dans le pays
(en Galilée surtout) à toutes les époques, le peuple juif vit dispersé parmi les nations ; mieux, il partage leur vie,
et la notion même de peuple juif serait sujette à contestation, impliquant de soi une prise de position. Définir
des périodes englobant les histoires des Juifs de pays multiples revient en effet à postuler qu'il existe entre
elles des relations et que chacune de ces histoires appartient à un ensemble national. Un millénaire durant,



cette histoire a pour théâtre principal l'Orient, berceau du judaïsme.
Source: https://www.lumni.fr › video › judai...

Document 2: La naissance du judaïsme : cours 6e - Histoire - SchoolMouv

Source: SchoolMouv
Document 3: Le judaïsme aujourd'hui : 2. Le judaïsme dans la vie quotidienne
Tous les garçons juifs, presque sans exception et quelles que soient les convictions religieuses (ou non) de la
famille, sont circoncis le huitième jour après leur naissance. Cette cérémonie a lieu le plus souvent dans la
maison des parents ou à la synagogue. Elle consiste dans la pratique en l’ablation du prépuce (peau qui
entoure le gland du pénis) par un mohel (spécialiste officiel de la circoncision). On l’appelle la B’rit Mila : ces
deux mots évoquent l’alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants (Genèse 17.9-12).
Le mariage hétérosexuel et monogame est très respecté dans le judaïsme qui lui confère le statut de
quidouchim (sanctification). Il repose sur l’injonction du Créateur qui institue le mariage : « L’homme quittera
son père et sa mère pour s’attacher à sa femme et devenir avec elle une seule chair » (Genèse 2.18-24). Il
s’agit alors pour le nouveau couple de « bâtir » une famille, comme l’on construit une nouvelle maison. Le
commandement de ne pas commettre l’adultère s’adresse autant à l’homme qu’à la femme et consacre le
caractère exclusif du « contrat » d’alliance (ketouba, contrat écrit) passé entre les époux. Le mariage est
recommandé à tout Juif ; la tradition rabbinique voulait que les rabbins soient mariés dès l’âge de dix-huit ans
si possible.

Source:https://www.croirepublications.com

Document 4: Organisation Mariage Juif | Bohème -

Source: La Bohème Marrakech
Consigne: Les documents ci-dessous traitent des préceptes du judaïsme dont les pratiques encore très
visibles aujourd'hui, semblent reléguer au second plan certaines traditions de la noblesse africaine. Rédige une
production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les tâches ci-après:

1-Présente l’origine du judaïsme. (3points)
2- Explique deux (02) pratiques de la religion juive. (3points)
3- Propose deux (02) stratégies qui permettront à la noblesse africaine de préserver la pratique de la
polygamie. (3points)


