
Les mots-clés… 

arabe, chrétien, conflit, Israël, juif, 
musulman, Palestine, réfugié, 
sionisme. 
 

Retrouvez la collection BTJ sur 

internet :  

http://www.icem-
freinet.net/encycoop 

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

1.  Le Moyen-Orient possède du pétrole et du gaz.   4 

2.  Au VIIe siècle, la langue arabe est peu utilisée.   6 

3.  La Palestine devient une « Terre sainte ».   8 

4.  En 1880, la Palestine compte 50% de musulmans.   10 

5.  À partir de 1933, les Juifs partent en Palestine.   12 

6.  En 1948, les Juifs proclament l’indépendance     
d’Israël. 

  14 

7.  Des Palestiniens forment une diaspora en Europe.   16 

8.  La bande de Gaza est libérée en 1990.   18 

9.  L’intifada est un mouvement violent.   20 

10. Les Palestiniens peuvent circuler librement  en 
Cisjordanie. 

  22 

EXPLORATION BTJ 569 

Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres 

livres en classe ou à la BCD ou sur internet Encycoop ou d’autres 

sites. 
 

  Sur une carte du monde, entoure le Proche-Orient, le Moyen-
 Orient, l’Extrême-Orient. 

 

 Sur un plan de Jérusalem, retrouve les quartiers juifs, chrétiens 
et musulmans. 

 

 Retrouve les pays d’Europe où les Juifs ont été persécutés 
pendant la deuxième guerre mondiale.  

 

 Quels sont les mouvements religieux violents qui luttent contre 
l’occupation israélienne ? 

 

 Cherche le nom des organisations israéliennes et palestiniennes 
qui militent pour la paix. 

 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser 

un débat dans ta classe. 

 EXPLORATION BTJ 

Le conflit israélo-
palestinien  

Lecture d’images : 
 

Couverture   À quelle page retrouves-tu une partie de cette photo ? 
 

Page 5 Cherche où se trouvent les 4 photos sur la carte. 
 

Page 7 Combien de pays forment la péninsule arabique ? 
 

Page 9 Retrouve la mosquée Al-Aqsa dans la photo du haut. 
 

Page 10 Comment étaient habillés les paysans en 1910 ? 
 

Page 13       Schéma : en combien d’années les Juifs sont-ils 
 passés  de 10% à 34% de la population?  

 

Page 17 Combien d’années séparent ces deux photos de  
 camps de réfugiés palestiniens ? 

 

Page 19  Photo du bas : que veut exprimer cette œuvre ? 
 

Page 23 Photo d’Hébron : à quoi sert le filet de protection ? 

http://www.icem-freinet.net/encycoop/

