
SEQUENCE VI     ET DIEU CREA LE MONDE 

Objet d’étude : Récits de création 

Objectifs : -    Mieux connaître les récits bibliques  

- Ecrire et raconter à partir de récits bibliques 

 

Séance 1    Qui a écrit La Bible ? 

 

La Bible est un livre sacré. C’est un ensemble de textes (récits, poèmes, lettres) 
destiné aux trois religions monothéistes : le Judaïsme, le Christianisme, l’Islam. 

 

La Bible a été écrite sur plusieurs siècles et par plusieurs auteurs. Au départ, elle 
est écrite en hébreux. Puis, elle a été traduite dans plus de trois cents langues. 
C’est le livre le plus lu au monde. 

 

La Bible est constituée de deux parties : 

- L’Ancien Testament : première alliance entre Dieu et les Hommes 
- Le Nouveau Testament : nouvelle alliance entre Dieu et les 

Hommes (livre des Chrétiens) 

 

RECHERCHER DANS LE DICTIONNAIRE 

-monothéiste : 

-alliance : 

 

BIBLE* vient du grec ancien BIBLOS (au départ, il désignait l’ensemble de feuilles 
de papyrus) puis BIBLION (Le livre de loi, le livre de Moïse, le livre saint) 

 

Séance 2       La création du Monde 

 

Manuel pages 122-123 Faire les questions 1 à 7 page 123 en rédigeant bien 
chaque réponse. 

Chercher dans le dictionnaire le mot GENESE* (nom commun et nom propre) et 
BIG BANG* 

Synthèse 

La Bible raconte que Dieu a créé le monde par le Verbe, c’est-à-dire par la Parole. 
Dieu est chaque élément de la Terre. Le texte est poétique, métaphorique* 



(=imagé). La création de l’univers est le résultat du Big Bang. La théorie 
scientifique et la théorie sacrée ne s’opposent pas. Elles se complètent. 

 

Séance 3    Le serpent tentateur 

 

Manuel pages 124-125. Faire les questions 1 à 4 (Bien lire) en rédigeant. 

Que signifient EVE et ADAM ? (Chercheur leurs étymologies). 

Synthèse 

 

Adam et Eve, premiers Hommes sur Terre, vivent heureux dans le Jardin d’Eden. 
Mais le Serpent, figure maléfique de La Bible, va les corrompre (pousser à mal 
agir) : il va les pousser à désobéir à Dieu en leur révélant le secret sur l’arbre de 
la connaissance. Eve l’écoute, mange le fruit défendu et commet avec Adam la 
première faute (=le péché originel). 

Dieu les punit sévèrement et depuis ce péché, les Hommes souffrent. 

 

 

Séance 4       Le Déluge 

Manuel pages 126-127 ; faire les questions 1 à 4  

 

Le Déluge est un épisode important de la Genèse. Dieu, las (fatigué) des péchés 
récurrents (maux répétitifs) des Hommes, décide de les éradiquer (supprimer). 
Seul Noé, juste et bienveillant, trouve grâce à ses yeux. Dieu lui ordonne de 
construire une arche* et de sauver sa femme, ses fils et leurs épouses ainsi qu’un 
couple de chaque espèce animale. Le Déluge va submerger* la Terre entière et 
tuer toute vie durant quarante jours. Une colombe, symbole de paix, et portant 
en son bec un rameau d’olivier, informe Noé et sa famille que la Terre peut être 
de nouveau habitée. A partir de ce jour, Dieu prévient les bêtes de craindre 
l’Homme. 

Dieu fait apparaître dans les cieux un arc-en-ciel, symbolisant la nouvelle alliance 
entre Lui et les Hommes. 

Chercher dans le dictionnaire DELUGE (nom commun et nom propre), SUBMERGER, 
ARCHE. 


