2° En quoi la mosquée, lieu de culte des musulmans, est-elle un témoin des débuts de l'islam ?
A – Quel est le plan adopté ?
Doc. A – Plan de la mosquée des Omeyyades, Damas

–
–

Quel est le plan général de ce bâtiment ?
Quels sont les deux principaux espaces ?

B – Qui est Muhammad ? Que sait-on de Muhammad?
Doc. 2 p. 10
a) Qui est le narrateur ?
b) Qu'a-t-il vécu ?
c) Quel terme peut donc être utilisé pour le désigner ?
d) Quelle est la nature de ce document ? A l'aide du tableau, doc. 1 p. 10, quand ont été écrits ces documents ?
e) A l'aide du doc. 3 p. 10, quand aurait-eu lieu la révélation?
f) Que peux-tu déduire de tes réponses aux dernières questions ?

C – Comment le Coran a-t-il été écrit ?
Doc. 1 p. 10
Que signifie Coran ? Que contient-il ?
Doc. B – La mise par écrit du Coran
Mubârak nous a raconté d'après al-Husayn: [le calife] 'Umar [634-644] s'enquit d'un verset du livre de Dieu. On lui
répondit que c'était un Tel qui l'avait, mais qu'il avait été tué dans la bataille de Yamâna. « Nous appartenons à
Dieu! » s'exclama 'Umar. Et il ordonna que l'on collecte le Coran. Il fut le premier qui le collecta dans un volume. […]
D'après 'Abd Allâh ibn Abî Dâwud, qui le tenait d'al-Tâhir […] : 'Umar ibn al-Khattâb voulut collecter le Coran. Il
prononça un discours devant les gens en disant : « Celui qui a recueilli de l'Envoyé de Dieu un peu de Coran, qu'il nous
l'apporte. » Or on avait écrit tout cela sur des feuillets, des planches et des tiges de palmier. 'Umar n'acceptait rien qui
ne soit attesté par deux témoins. Et il fut assassiné alors que l'opération était en cours. Ce fut alors [son successeur]
'Uthmân ibn 'Affân qui annonça : « Celui qui a recueilli de l'Envoyé de Dieu un peu de Coran, qu'il nous l'apporte. ». Et
il n'acceptait rien qui ne soit attesté par deux témoins. […]
Lorsque Marwân ibn al-Hakam était gouverneur de Médine, il envoya quelqu'un à Hafsa [fille d'Umar ibn al-Khattâb]
pour lui réclamer des feuillets afin de les brûler car il craignait qu'il n'y ait des divergences entre l'une ou l'autre partie
de l'Ecriture. Elle refusa de les lui envoyer.
Ibn Shihâb al-Zuhri a dit : Sâlim ibn'Abd Allâh m'a rapporté ceci : lorsque Hafsa mourut, Marwân envoya à 'Abd Allâh
[frère de Hafsa] l'ordre de lui faire parvenir les feuillets de Hafsa. Aussitôt revenu des obsèques de Hafsa, 'Abd Allâh
ibn 'Umar les lui envoya. Marwân les déchira et les brûla de crainte qu'il ne s'y trouvât en quelque passage un
divergence avec ce qu'avait copié 'Uthman.
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a) Quand a commencé la collecte des versets du Coran ? Comment étaient-ils conservés avant cette collecte ?

b) Qui sont les personnes qui ont commencé cette collecte ?
c) Comment sont sélectionnés les textes ?
d) Pourquoi certains textes ont été détruits ?

D – Quelles sont les obligations des musulmans ?
Doc. 4, 5 et 6 p. 11
Observe le plan de la mosquée : quels sont les éléments architecturaux qui permettent d'accomplir l'une des
obligations des musulmans (il y en a quatre).

3° La Grande mosquée, au centre d'une ville brillante, Damas
Exercice préparatoire à la maison.
Rechercher d'où viennent (étymologie) et ce que signifient les mots suivants : algèbre – almanach – azimuth – café –
caoutchouc – charabia – chiffre – chocolat – (tissu) damassé – girafe – magasin – massage – nuque – pastèque –
potiron – quintal – sirop – tabac – zéro
a) de quelle origine sont-ils ? As-tu trouvé quels étaient les trois intrus ?
b) Trier les mots par thème (ex. vêtement) ou par matière (ex. physique)

A – Quelles sont les autres activités dans la mosquée ?
Doc. A – La Grande mosquée de Damas : un lieu de vie
Durant la journée, es traditionnaires lisent les ouvrages des hadiths sur des estrades élevées et les lecteurs du Coran
déclament avec des belles voix.
Il y a un certain nombre d'instituteurs pour expliquer le Coran ; chacun d'eux s'appuie contre l'une des colonnes de la
mosquée, instruit les enfants et les fait lire. Le maître d'écriture est un autre que celui du Coran et il instruit les
enfants au moyen d'ouvrages de poésie et autres. Les enfants apprennent à écrire fort bien. […]
La cour offre une des plus jolies vues et des plus parfaites. Les habitants de la ville s'y réunissent tous les soirs,
quelques-uns lisent, d'autres racontent la Tradition, et d'autres enfin se promènent. Ils ne se séparent qu'après la
dernière prière du soir.
Ibn Battuta (1304-1369), Les voyages, de l'Afrique du Nord à La Mecque, XIVe siècle
a) Quelles sont les autres activités qui ont lieu à la mosquée ?
b) Pourquoi est-il important que les enfants musulmans sachent lire ?

B - Qu'est-ce qui entoure la mosquée ?
Doc. 1, 2 et 3 p. 14
a) qu'est-ce qui montre que Damas est une capitale politique ?
b) quels sont les bâtiments qui se trouvent au centre de la ville ?
c) d'où viennent les marchandises achetées ou vendues à Damas ?
Doc. 5 et 6 p. 15
Quels sont les métiers et les produits artisanaux qui font la réputation de Damas ?

