
5H-2 Activité 1 : RACONTER la naissance de l’islam  
 
Manuel Hatier 
 
Réponds aux questions du tableau à l’aide des pages 32/33 et doc 3 p 37 
 
 
 

 
 
 
 

5H-2 Activité 2 : IDENTIFIER les croyances et les pratiques des musulmans 
Manuel Hatier 
 
 

A l’aide des documents p34 et 35, répondre DANS LE CAHIER EN NOIR, aux questions ci-dessous : 
 
1. doc 3 p35 : Quel est le texte sacré des musulmans ? Pourquoi est-il sacré ? 
 
2. doc 2 p34 : 
a. En quoi les musulmans doivent-ils croire ? 
b. Où doivent-ils se rendre au moins une fois dans leur vie ? 
c. Que doivent-ils faire pendant le mois de Ramadan ? 
d. Quelles sont les obligations en matière de prière ? 
 
3. doc 4 p35 : Quels sont les interdits liés à l’alimentation ?  
 
 

Questions  Réponses  

Quelle est la ville d’origine de Mahomet ? La 
LOCALISER sur le croquis. (p32) 

 

Que lui arrive- t-il sur le Mont Hira, d’après la 
tradition religieuse ? (3p32) 

 

Comment est appelé Mahomet ? Définir ce 
terme. (3p32) 

 

Pourquoi Mahomet a-t-il quitté la Mecque ? 
Où se rend-t-il ? (LOCALISER la ville sur le 

croquis).  En quelle année ? Comment 
appelle-t-on cet évènement ? (4p32) 

 

 

Quelle ville reprend-il en 630 ? Quelle est la 
religion de l’Arabie à cette date ? (5-6p33) 

LOCALISER l’Arabie. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 



5H-2 Activité 3 : DECRIRE et EXPLIQUER une mosquée 
L’exemple de la mosquée de Damas 

 
Tu es journaliste pour le Petit Quotidien. Ton rédacteur en chef te demande d’écrire un article sur la mosquée 

de Damas pour la faire connaitre aux yeux de tous.   
Attention, tu n’as que 55 minutes car l’édition du jour est presque bouclée !  
 
2 niveaux de travail : confirmé ou apprenti 
Niveau confirmé :  
LOCALISER la mosquée de Damas dans le temps et SITUER dans l’espace. 
DECRIRE l’extérieur et l’intérieur de la mosquée en utilisant un vocabulaire précis.  
EXPLIQUER la fonction des différents lieux de la mosquée.  
 
Pour t’aider, tu as à ta disposition les documents p 40 et 41 et le document ci-dessous.  Manuel Hatier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5H-2 Activité 3 : DECRIRE et EXPLIQUER une mosquée 
L’exemple de la mosquée de Damas 

 
Tu es journaliste pour le Petit Quotidien. Ton rédacteur en chef te demande d’écrire un article sur la mosquée 

de Damas pour la faire connaitre aux yeux de tous.   
Attention, tu n’as que 55 minutes car l’édition du jour est presque bouclée !  
 
2 niveaux de travail : confirmé ou apprenti 
Niveau apprenti : répondre aux questions suivantes 
1. SITUER la mosquée dans l’espace et la LOCALISER dans le temps. Qui a fait construire ce lieu ? (Document A) 
2. Quel est le jour traditionnel de la prière ? Que doivent faire les fidèles avant de prier ? (Documents 1 et 3) 
3. Dans quelle direction prient les fidèles ? (Document 3) 
4. DECRIRE l’extérieur de la mosquée (donner les différentes parties) et EXPLIQUER la fonction des différents lieux. 
(Documents 3 et 4) 
5. DECRIRE l’intérieur de la mosquée et ses décors et EXPLIQUER la fonction des différents lieux (documents 1 et 2). 
 
 
Pour t’aider, tu as à ta disposition les documents p 40 et 41 et le document ci-dessous.  Manuel Hatier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc A : la construction de la mosquée 

Doc A : la construction de la mosquée 



5H-2 Activité 4 : DECRIRE de Bagdad et EXPLIQUER son rôle de capitale. 
Manuel Le Livre scolaire 
 
 
La fondation de la ville de Bagdad : En apercevant cette localité qui n'est encore qu'un tout petit village le 
calife Al-Monsour, (calife en 754, de la dynastie des Abbassides) fondateur de la cité, aurait prononcé ces 
mots.  
« Par Dieu, c'est bien l'emplacement de la ville que je dois fonder, où je dois vivre et où règneront mes 
descendants. (…). Cette «île» bordée par le Tigre à l'est, par l'Euphrate de l'autre côté se révèlera le carrefour 
de l'univers. (…) . Par Dieu, j'édifierai cette ville qui sera ma capitale et la capitale la plus prospère de la terre 
! » 

D'après un historien arabe du IX e siècle 
 

1. LOCALISER la fondation de Bagdad dans le temps. Qui est son fondateur ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Document p48 : SITUER Bagdad dans l’espace. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Documents 2-3-4 p48 : Relever les bâtiments et les lieux qui prouvent que Bagdad est :  

Une capitale politique : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Une capitale commerciale : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Une capitale religieuse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Une capitale culturelle : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Document 5p49 : Qui attaquent Bagdad en 1258 ? D’où viennent-ils ? Quelle est la conséquence pour la 

ville ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


