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CAPEJ 

HISTOIRE JUIVE 

Durée : 2,5 heures 

Notation sur 45 points 

 

1. Qu’est-ce qui caractérise la pensée et la pratique juive    /3 

a. Des pharisiens ? 

b. Des saducéens ? 

c. Des esséniens ? 

 

2. En quoi l’action de R. Yohanan ben zaccaï peut-elle être considérée comme décisive 

pour la survie du judaïsme ?     /3 

 

3. Après avoir précisé où ils ont vécu et à quelle époque, vous expliquerez pour chacun des 

maîtres ci-dessous en quoi son œuvre a influé sur l’Histoire juive :      /6 

a. Israël Méïr Kagan 

b. Moshé ben Maïmon 

c. Itzhak Louria 

d. Yehouda hanassi 

 

 

4. a) Quel Roi a-t-il fait lire publiquement un rouleau de la Thora que l’on venait de 

redécouvrir et a ordonné de détruire les lieux de culte idolâtres ?    /1.5 

 

b) Quelle fête a-t-il organisé ?   /1.5 

 

5. a) Que s’est-il passé à Yavesh-Galad ?   /1.5 

b) en quoi cet épisode marque-t-il un tournant dans l’histoire du peuple juif ?      /3 

 

6. Quelle succession d’événements explique le « schisme » après Shlomo hamélekh ?     /4 

 

7. a) En quoi l’accès des juifs européens à la citoyenneté au 19ème siècle a-t-elle constitué 

un défi pour la survie du judaïsme ?     /2 

b) En quoi l’émergence du sionisme d’une part et de la néo-orthodoxie d’autre-part, 

sont-ils des propositions de réponses à ce défi ?   /4 

 



8. Quelles raisons peuvent expliquer que la France soit, des différents pays d’Europe 

occupés entre 1940 et 45, l’un de ceux dont les juifs ont été proportionnellement les 

moins touchés par la déportation ?   /3 

 

9. La « guerre des six jours » : 

a. Quand a-t-elle eu lieu ?      /0.5 

b. Quels en sont les gains territoriaux pour Israël ?       /1.5 

c. Quelles en ont été les conséquences pour la société israélienne sur les plans 

démographique, politique et religieux ?    /3 

 

10. a) qui est considéré comme le fondateur du mouvement Hassidique ? /1 

b) quel contexte historique explique l’émergence du Hassidisme ?       /3 

c) Quel grand maître livrera une lutte contre le hassidisme ?    /1 

d) qu’est-ce qui caractérise et oppose fondamentalement la vision du judaïsme de ce 

dernier et le hassidisme ?      /2 

 


