
« Bétar Yérouchalaïm » est une équipe de football 

de Jérusalem qui appartient à l’Association sportive 

Bétar, et joue dans la « Ligat HaAl » - la Première 

Ligue israélienne de football. Elle est considérée 

comme l’une des équipes de football les plus 

talentueuses et les plus populaires d’Israël.

match de l’équipe de football « Bétar »

Kobi Gideon קרדיט תמונה:



La Knesset est le Parlement de l’État 
d’Israël et constitue le siège du pouvoir 

législatif. Elle est située dans le « 
Kyriat Hamemchala » (« le Complexe 

Gouvernemental »), à Jérusalem.

Kobi Gideon קרדיט תמונה:

la Knesset



Le marché Ma’hané Yehouda est un marché alimentaire et 
vestimentaire, situé entre les rues Jaffa et Agrippas. Il se trouve à 

proximité du quartier Ma’hané Yehouda à Jérusalem, et constitue le 
marché alimentaire principal de la capitale. Au cours de la deuxième 
décennie du XXIe siècle, le marché Ma’hané Yehouda est devenu l’un 

des principaux lieux de divertissement de Jérusalem, ainsi qu’une 
destination touristique importante : à côté des anciens étals, l’on 

trouve à présent de nombreux restaurants, cafés et pubs qui restent 
ouverts jusqu’à tard dans la nuit. Les commerces de ce marché sont 

fermés le vendredi soir et le Chabbat.

Amos Ben Gershom קרדיט תמונה:

marché Ma’hané Yehouda



Yad Vashem, l’Institut pour la Commémoration 
des Héros et des Martyrs de la Shoah, est une 

institution officielle de commémoration de 
la Shoah en Israël. Ce mémorial est situé sur 
le mont du Souvenir à Jérusalem, sur le flanc 

ouest du mont Herzl.

Amos Ben Gershom קרדיט תמונה:

Yad Vashem



 Le Kotel est l’un des quatre murs de soutènement du mont du 
Temple. Il a été construit il y a deux mille ans, à la fin de la période 

du Second Temple. Le Kotel revêt une importance religieuse, 
nationale et historique, et c’est la raison pour laquelle des millions 

de visiteurs, juifs et non-juifs, s’y rendent chaque année. Les 
lundis et les jeudis, des jeunes gens Bar-Mitsva vont au Kotel pour 
monter à la Torah. Les soldats prêtent serment sur son esplanade, 

et des gens du monde entier viennent s’y recueillir.

Moshe Milner קרדיט תמונה:

Le Kotel



 Il s’agit du plus grand centre commercial 
de Jérusalem et ses environs.

SA'AR YA'ACOV קרדיט תמונה:

Centre Commercial de Mal’ha



La synagogue de la ‘Hourva est une synagogue située au centre du 
quartier juif de la Vieille Ville de Jérusalem. Cette synagogue a été 

construite au début du XVIIIe siècle par « Rabbi Yéhouda Ha’Hassid 
» et ses disciples venus de Pologne. Hélas, elle fut détruite par ses 
constructeurs arabes en raison de non-paiement de dettes. Elle fut 

reconstruite au milieu du XIXe siècle par des disciples du Gaon de Vilna, 
mais elle fut détruite par la Légion Arabe après la prise de la Vieille Ville en 

1948. Elle fut construite pour la troisième fois au début du 21e siècle.

Moshe Milner קרדיט תמונה:

La synagogue de la ‘Hourva


