La religion monothéiste de l’islam
Quels sont les fondements de l’islam ?
Compétences à mettre en œuvre




Situer un fait dans une époque ou une période donnée.
Identifier le document et son point de vue particulier.
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un ou des
documents.

Document 1 – Les Textes sacrés de l’islam

Document 2 – Les cinq piliers de l’islam
« Un jour nous étions assis chez l’Envoyé de Dieu quand se présenta à nous un homme vêtu de blanc. Il prit place en en face du
«
»
«
Prophète et lui dit : Ô Mahomet, fais-moi connaître l’islam. L’envoyé de Dieu dit alors : L’islam consiste en ce que tu dois :
témoigner qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu et que Mahomet est son Envoyé ; accomplir la prière rituelle ; verser la zakat
1
(l’aumône légale) ; accomplir le jeûne du ramadan ; faire le pèlerinage à la Maison de Dieu si les conditions de voyage rendent la
»
chose possible. »
« Deuxième hadith », Recueil des quarante Hadiths de Al-Nawawi (1234-1278).
1
se rendre à la Kaaba située à La Mecque.

Document 3 – La loi de l’islam
« Le sang, la chaire du porc, les animaux tués par quelque chute ou d’un coup de corne, ce qui a été sacrifié sur les autels des
idoles, tout cela est défendu […].
D’après Le Coran, Sourate V, verset 4.
« Ô croyants ! Le vin, les jeux de hasard, les statues sont une abomination inventée par Satan ; abstenez-vous en […]. Satan
désire exciter la haine entre vous par le vin et le jeu ; il désire vous éloigner du souvenir de Dieu et de la prière. »
D’après Le Coran, Sourate V, versets 92 et 93.
Activité

DOCUMENT 1
1. Dans le document, écrivez le nom des textes sacrés de l’islam : Coran, Hadiths et Sîra.
2. Reliez chaque texte et son contenu à la bonne description de leur mise en forme.
3. Ces textes sacrés ont-ils été rédigés à l’époque de Mahomet ? Justifiez votre réponse.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...................................................................................

DOCUMENT 2
4. Soulignez en vert dans le document les cinq obligations religieuses d’un musulman.
5. Quel nom attribue-t-on à ces obligations ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DOCUMENT 3
6. De quel texte sacré de l’islam proviennent les extraits du document 3.
7. Soulignez en vert les aliments que les musulmans n’ont pas le droit de consommer.
8. Soulignez en rouge les pratiques qui sont interdites aux musulmans.
9. Pourquoi ces pratiques sont-elles interdites ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………..

