
En classe de 5ème 



« Prendre en compte la dimension 
religieuse des faits étudiés et non la 
religion en tant que telle ». D’Osiris à 
1905 et au-delà, CRDP Poitou-Charentes 
2005   

Le fait religieux:  



Pourquoi le choix du fait religieux 
islamique ?  
 
Le fait religieux, un enjeu culturel:  Rapport du recteur 
Joutard 1988.  
 
  Le fait religieux, un enjeu civique : « Mieux connaître 
l’autre pour mieux le tolérer ». Discours Chirac, 2002.  
 
  Le fait religieux, un enjeu laïc: Rapport Debré, 2002. 
« Le discours scolaire a toujours été très proche du discours 
traditionnel musulman ». Véronique Deneuche, 
L’enseignement des faits religieux dans les manuels d’histoire, 
L’Harmattan, 2012.  
 
 
 

 
 



« Historiciser le fait religieux » Dominique Borne,  
TDC islam 2009.  
 

Comment ?  
    - Confronter les sources. 
    - Montrer le décalage chronologique entre les 
événements et leur mise par écrit.   
    - Replacer le fait religieux dans son contexte.  



Les débuts de l’islam 
Comment( le contexte)  s’est développée (construite)  la 

religion musulmane du VII au Xème siècle (le 
décalage chronologique) ?  

 H1: Mise en place de la problématique générale. 

 H2: 1) L’islam s’est développé avec les conquêtes. L’exemple 
de la Syrie Palestine. 

 H3: 2) L’islam s’est développé avec sa mise par écrit. 
L’exemple de l’Hégire. 

 H4 : 3) L’islam s’est développé dans les villes avec les 
mosquées. L’exemple de Damas.  

 H5 : évaluation.  



Capacités en liaison avec le socle  

Connaître et utiliser des repères (C5) : les débuts de l’islam VII-Xème -  
l’Hégire en 622.  

Localiser et situer (C5) : La Mecque/ Médine/ l’Arabie/ Jérusalem/ la 
Syrie- Palestine/ Damas/ Bagdad / les espaces de conquête successifs. 

Raconter (C1) : un épisode de l’expansion musulmane, un récit de la 
tradition significatif des croyances. 

Expliquer et décrire (C1) : une mosquée, une ville. 

Savoir analyser une œuvre d’art(C5)  : une miniature, un extrait de 
film. 

Identifier la nature et les types de documents (C5) : les replacer dans 
leur contexte, apprendre à prélever et à croiser les informations, à 
confronter les documents. 

Lire et utiliser différents langages (C5) : images, textes, plans.   



Mahomet, Mohammed ou Muhammad? 
 

Mahomet est le nom latinisé et celui utilisé 
dans les instructions. 
Mohammed est le nom francisé et utilisé dans 
plusieurs manuels.  
Muhammad est le nom arabe et utilisé par les 
historiens. 
 
Peu importe le choix de l’enseignant mais dire 
aux élèves les trois possibilités.  
 
 



Heure 1:  
Objectifs : introduire le titre, poser la problématique, placer quelques mots du vocabulaire de base, situer et localiser.  
Déroulement : 
Les élèves disposent d’une fiche avec le document d’accroche, la carte de l’espace des conquêtes et un axe du 
temps (voir diapositive suivante).  
 
Phase 1 (environ 30 minutes) : étude du document d’accroche: une miniature turque du XVI ème siècle illustrant un 
ouvrage du XIV ème siècle, le Siyer-i-nabi , Muhammad priant devant la Kaaba à La Mecque.   
Consignes: observation silencieuse et individuelle du document (titre non donné) - écrire une phrase pour donner son avis 
sur ce que représente l’image.  
 Correction : une miniature d’une grande richesse qui pose déjà de nombreux éléments de connaissances (titre donné après 
exploitation des réponses élèves).   
 -  le prophète des musulmans - le créateur d’une nouvelle religion monothéiste (rappels 6ème christianisme - judaïsme) – 
VIIème siècle – islam – image du prophète interdite dans la religion musulmane – La Mecque ville sainte de l’islam/ la ville 
de Muhammad – la Kaaba, monument sacré de l’islam …  
 - sur la carte, Arabie et La Mecque localisées. 
 - sur l’axe du temps, VIIème siècle / naissance islam / Muhammad.  
 - placer le titre + la problématique générale  
 - Rédaction individuelle de quelques phrases pour répondre aux questions suivantes suite au travail précédent: Qu’est-ce 
que l’islam? Où est-il né et à quel siècle? Qui est son fondateur?  
 
Phase 2 (environ 15 minutes) : étude d’un hadith de Bukhari (IXème siècle) sur Mahomet et la prière en relation avec la 
miniature précédente.  
Intérêts du texte : Un hadith qui montre le décalage chronologique entre le fait religieux et son écriture – un hadith qui 
illustre la construction progressive des pratiques islamiques (Mahomet arabise la religion en choisissant la Kaaba comme 
nouvelle direction de prière et abandonne une filiation avec le judaïsme) – un texte qui illustre la notion musulmane de 
hadith, Mahomet est un modèle dont il faut imiter les faits et gestes. 
 Après correction , placer sur la frise les Hadiths VIIIe et IXe S et Médine - Jérusalem sur la carte.  
 
 
 

 
 



Je rédige une phrase pour dire ce que représente 

pour moi cette image.  

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………… 

Fiche de travail 1  leçon 1.  

 
 

Document 1 :  

 

 

Titre : …………………………………………………………………………………………………. 

Document 2 : La carte des repères géographiques du chapitre.  

Titre de la carte : ……………………………………………………………………………………… 

 

Document 3 : l’axe des repères historiques du chapitre.  

VII è siècle  VIII è siècle  IX è siècle  X è siècle  

601 701 801 901 



Consigne : je rédige une phrase 
pour dire ce que représente pour 
moi cette image. 

Les réponses des élèves (classe test) : 
Le personnage : une personne qui prie sur un 
tapis – une personne qui prie avec une ombre, 
une sorte de fantôme – une personne qui se fait 
brûler par le feu – une personne sans abri sur un 
tapis par terre - un seigneur – un musulman qui 
prie.  
Le bâtiment : une maison – un temple – un gros 
cube noir – « ça me fait penser à Minecraft, un 
jeu vidéo tout en cubes ». 
Les éléments du premier plan : un tapis avec 
un plat dessus pour mettre des pièces – un tapis 
avec un panier . 
Pas de remarque sur l’écriture arabe et le visage 
caché du personnage.   

 

Titre: Mahomet prie devant la Kaaba à La Mecque, miniature turque du XVIème 
siècle 

Document d’accroche première heure:  



Titre de la carte : 



L’axe avec les repères historiques du chapitre  

     601      701      801      901 

VII è siècle  VIII è siècle  IX è siècle  X è siècle  

Début de 
l’islam avec 
Mahomet 



    Au premier temps de son arrivée à Médine*, Mahomet habitait chez ses grands-
parents. Durant seize ou dix-sept mois, il fit la prière en se dirigeant vers le temple de 
Jérusalem. La première prière qu’il fit en direction de La Mecque fut une prière de 
l’après-midi. Un des fidèles du groupe qui priait avec lui dit ensuite aux autres fidèles: 
« Je jure, par Dieu, que je viens de prier avec l’envoyé de Dieu et que nous étions 
tournés vers La Mecque. » Aussitôt ces gens prièrent aussi en direction de la Kaaba. 
  Hadith* d’après Al-Bukhari, IX ème siècle.   
  * ville au nord de La Mecque  
  *parole, fait ou geste de Mahomet rapporté par la tradition, les croyances 
musulmanes.  
 
Questions :  
1) L’auteur a-t-il assisté à ce qu’il raconte? Justifie ta réponse à l’aide du cours. 
2) D’après l’auteur, que décide Mahomet lors d’une de ses prières? Quelle 

conséquence, selon ce hadith, ce changement entraîne-t-il chez les habitants de 
Médine.  



Titre de la carte : 



L’axe avec les repères historiques du chapitre  

     601      701      801      901 

VII è siècle  VIII è siècle  IX è siècle  X è siècle  

Début de 
l’islam avec 
Mahomet 

Écriture des hadiths  



Heure 2 : L’islam s’est développé avec les conquêtes. L’exemple de la Syrie-Palestine.  
Objectifs :   
- Situer les territoires de la Syrie-Palestine, de l’Egypte, de la Perse et le siècle des conquêtes. 
-Repérer les forces en présence (le contexte) : Byzantins chrétiens et Arabes musulmans. 
-Expliquer l’issue des batailles et les conséquences (la mise en perspective): l’occupation de la Syrie-
Palestine, de l’Egypte et d’une partie de l’Empire perse.  
-Travailler sur les représentations des chrétiens et des musulmans dans le contexte des conquêtes.  
 
Déroulement : 
Phase 1: rappels leçon précédente + récit du professeur : entre 622 et 632, Mahomet fait la 
conquête de l’Arabie (coloriage carte et légende) et unit les tribus arabes autour de l’islam. Ses 
successeurs, les califes, décident de conquérir les territoires voisins au nord de l’Arabie. Comment 
s’est déroulée cette conquête? Contre qui? Quelles sont été les conséquences pour l’islam?  
Titre de la leçon.  
Travail individuel ou par deux: un tableau à compléter à partir de la lecture de deux sources 
racontant les premiers affrontements entre Byzantins et Arabes à Gaza en 634.   
Un texte de Thomas le Presbytre ( cité dans Les fondations de l’islam, L.A de Prémare) vers 640.  
Un texte de Baladhuri, fin IXème S, Histoire des conquêtes musulmanes.  
Correction : montrer aux élèves les deux visions très différentes des faits en fonction du contexte de 
leur écriture:  
 - pour Thomas, d’abord un désastre avec des milliers de morts /  Mahomet, un chef de guerre, pas 
un prophète : une des premières citations de Mahomet alors qu’aucun écrit historiographique 
musulman n’a encore vu le jour! / une absence de référence religieuse: l’islam n’est pas reconnu par 
Thomas/ au VII ème siècle, les conquérants ne sont pas désignés comme musulmans.  
 - pour Baladhuri, une victoire de l’islam voulue par Dieu. Un islam triomphant avec le mot 
musulman 3 fois cité. Un texte écrit deux siècles après les faits. La référence au butin confirme les 
pillages du texte de Thomas.  
Fin de séance : écriture de quelques phrases sur cet épisode de la conquête. Carte complétée avec le 
coloriage de la première phase de conquêtes. Frise complétée : 1 ères conquêtes/ Empire Byzantin. 
 
 
 
 
 
 
 



Titre de la carte : 



« Le 4 février 634, à 9 heures, eut lieu le combat des Byzantins* et 
des Arabes de Mahomet en Palestine, à une quinzaine de 
kilomètres à l’est de Gaza*. Les Byzantins s’enfuirent, 
abandonnant leur chef Bar Yardan que les Arabes tuèrent. Furent 
tués là environ 4000 paysans pauvres de Palestine, chrétiens et 
Juifs (…). Et les Arabes dévastèrent la région. » 
  Thomas le Presbytre, prêtre chrétien syrien, vers 640.  
 
*Gaza: région côtière de la Palestine au sud de Jérusalem. 
*Byzantins: Romains dans le texte original, héritiers de l’Empire 
romain d’Orient.  



« On dit que le premier combat entre les musulmans et 
leur ennemi eut lieu dans un lieu proche de Gaza. Les 
musulmans affrontèrent le chef byzantin. Ils se 
combattirent violemment. Puis Dieu Très-Haut fit 
triompher ses alliés, défit ses ennemis et en brisa les 
rangs. (…) Yazid fils d’Abu-Sufyan poursuivit le chef 
byzantin et le tua (…). Les musulmans s’emparèrent 
d’un bon butin. »  
 AL Baladhuri, écrivain musulman à la cour du calife de 
Bagdad, Histoire des conquêtes musulmanes, 
 fin IX ème siècle.  



Complète le tableau à partir des deux textes  

         Texte 1        Texte 2 

Date de l’écrit      640  IXème siècle  

Auteur et qualité 
(activité et religion) 

Thomas le 
Presbytre prêtre 
chrétien de Syrie 

Al Balhaduri 
écrivain musulman 
à Bagdad 

Date de la bataille 634 

Points communs 
entre les deux 
textes 

Gaza en Palestine 
Les Byzantins sont battus par les Arabes 

Mots qui font 
référence à la 
religion 

Chrétiens et Juifs 
Mahomet 

Musulmans et Dieu 
Très-Haut 

A ton avis, qu’est-ce 
que l’auteur veut 
mettre en avant 
dans son récit (ce 
qui est le plus 
important pour 
lui).  

La défaite 
byzantine et les 
massacres/ la 
région dévastée/ 
des milliers de 
morts. 

La victoire de 
l’islam grâce à Dieu.  





L’axe avec les repères historiques du chapitre  

     601      701      801      901 

VII è siècle  VIII è siècle  IX è siècle  X è siècle  

Début de 
l’islam avec 
Mahomet 

Écriture des Hadiths  

Conquêtes des califes  



H3 : L’islam s’est développé avec sa mise à l’écrit. 
L’exemple de l’Hégire.  
 
La leçon la plus délicate à aborder au plan historique. Aucune source en dehors des récits de la tradition 
musulmane. 
L’Hégire, une des rares dates qui fait consensus entre traditionnalistes et historiens occidentaux. Un épisode 
essentiel de la biographie de Muhammad.  
Un fait religieux qui est à la fois:  
 - une rupture religieuse: on distingue les versets antérieurs à 622 (appels à la conversion, proclamations de foi, 
rappel des grands prophètes…) de ceux postérieurs (surtout des prescriptions religieuses: prière, pèlerinage … et 
des règles de la vie sociale).  
 - une rupture politique : Muhammad de simple prêcheur mekkois rejeté devient à Médine le chef d’une jeune 
communauté rassemblée autour de l’islam, la 1ère umma.  
 - une rupture temporelle avec la date officielle du début de l’islam.  
 
Phase 1: document d’entrée dans la leçon : étude collective d’un verset sur l’Hégire et mise en perspective avec 
une page du Coran.  
Etude interne et présentation du contexte:  
Prophète? (identifier Muhammad) - Où? (identifier La Mecque)- les infidèles? (les arabes polythéistes= contexte ) 
– qu’est-il arrivé à Muhammad selon le verset? Pourquoi? =expulsé/ Muhammad s’oppose au polythéisme.  
Apport prof: 622, Hégire. La grotte? Référence repoussée à plus tard.  
Critique: que promet ce verset aux convertis de l’islam? = l’aide d’Allah. Un texte d’abord religieux qui fait 
référence à un fait historique pour montrer la puissance de la religion musulmane. 
Trace écrite: titre leçon + rédaction avec les élèves de quelques phrases. Frise = 622 Hégire/ Coran VIIème / 
VIIIème S . Carte : flèche La Mecque - Médine.  
Exemple : En 622, lors de l’Hégire, Muhammad doit quitter La Mecque car il s’oppose au polythéisme. Il  
prêche l’islam, la « soumission » à un dieu unique. Le Coran , livre sacré des musulmans, rapporte cet 
événement. 

 
 
 



Une page de Coran, XIIè siècle. Musée des arts turcs et 
islamiques d’Istanbul (Hatier). 





L’axe avec les repères historiques du chapitre  

     601      701      801      901 

VII è siècle  VIII è siècle  IX è siècle  X è siècle  

Début de 
l’islam avec 
Mahomet  

Écriture des Hadiths  Ecriture du Coran 
622 
Hégire  

Conquêtes des califes  



   Si vous refusez votre appui au prophète, Allah en revanche l’a 
secouru lorsque, expulsé par les Infidèles* de La Mecque, avec 
un seul compagnon, il disait à celui-ci, alors qu’ils étaient tous 
deux dans la grotte: « Ne t’attriste point, Allah est avec nous. 
(…) » 
Coran, sourate 9 extrait verset 40. 
*les infidèles : les arabes polythéistes.  
*Allah : Dieu en arabe. 



Phase 2: travail sur un extrait du film « Le Message » de Mustafa Akkad 1976.  
Quelques informations sur le film:  
 
Akkad (Syrien émigré aux Etats-Unis dans les années 1930) voulait faire un grand film sur la naissance de l’islam sur le 
modèle des Dix Commandements : « Je considère que c’est mon devoir de dire la vérité sur l’islam. J’ai pensé que 
raconter son histoire pouvait créer un pont avec l’Occident, on en sait si peu à son propos que c’en est surprenant. » 
   Hollywood a refusé de produire un tel film. Finalement le tournage a été financé d’abord par Hassan II du Maroc et 
La Mecque a été reconstituée à Ouarzazate. Mais devant les protestations de l’Arabie Saoudite - « il ne peut exister 
d’autre Kaaba qu’à La Mecque »- c’est la Libye de Khadafi qui a accueilli la suite du tournage et qui l’a financé.  
   Akkad avait pris des précautions. Il avait pris conseil auprès des savants musulmans et fait approuver son film par 
l’université Al Azhar du Caire. Malgré ses précautions, le film a fait l’objet de menaces. Il est quand même sorti dans 
3000 salles aux Etats-Unis en 1976 et il est diffusé régulièrement dans quelques pays musulmans (Turquie, Maroc, 
Algérie, Tunisie). Il a été projeté une fois en France sur Antenne 2 aux Dossiers de l’écran en 1979, dans le cadre d’une 
émission sur le thème de l’islam.  
  Un film aux accents hollywoodiens (musique de Maurice Jarre, grand spectacle, intrigue, quelques acteurs célèbres 
comme Anthony Quinn et Irène Papas…) mais qui a le mérite d’exister (il serait sans doute impossible à tourner 
aujourd’hui !). 
  Akkad est mort à 76 ans en 2005 dans un attentat à Amman en Jordanie alors qu’il assistait à un mariage. Etait-il visé ? 
Pas de certitude ! Les auteurs de l’attentat inconnus. Il y avait aussi dans la salle le chef des services secrets 
palestiniens.  
L’extrait choisi(2.50) raconte l’épisode de l’Hégire quand Mahomet et son compagnon Abu Bakr ont quitté La 
Mecque, poursuivis par les Mekkois. Les éléments intéressants : les lieux montrés (La Mecque, le désert, Médine)- 
le merveilleux et le sacré : Mahomet et l’épisode de la grotte. Le cinéaste s’est inspiré de la Sîrad’Ibn Hicham écrite 

au IXème siècle. Donc un récit qui colle à la tradition.  
 
Le film est en ligne sur You tube. L’extrait choisi dont je vous propose le découpage dans une diapositive suivante est 
visible à l’adresse suivante :   http://www.youtube.com/watch?v=Rf0yPuAOAOg 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Rf0yPuAOAOg




Plan Durée           Cadrages …mouvements                              Bande son  

 1  10 s Plan moyen : Abu Sofian de face / discours puis de dos. 

Zoom arrière : plan large / Kaaba/ cavaliers  

Abu Sofian : « Il n’a pu se diriger que vers le désert. La Mecque est prête à offrir jusqu’à 100 

chameaux à celui qui ramènera Mahomet ou sa tête ». 

 2  1 s Plan moyen : un cavalier armé / en arrière plan des hommes écoutent. 

 3  2 s Plan moyen : des cavaliers armés Abu Sofian :  « Ils sont trois » 
 4  6 s Plan rapproché : retour sur l’orateur. Il fait signe de partir en se retournat. Abu Sofian : « Mahomet, Abu Bakr et Ourigate le Bédouin qui les guide ». 

 5 7 s Plan large : Des cavaliers partent en passant devant la Kaaba. 

 6 15 s Plan panoramique : le désert/ des cavaliers approchent puis s’arrêtent. 

L’un d’eux prend la parole. 

Le chef : « Ils doivent se trouver dans cette grotte là-bas. » 

Musique orientale forte.  

 7  9 s Plan moyen : un cavalier armé s’adresse à Mahomet.  Musique forte / tambours.  

« Mahomet, sors de ton plein gré et tu rentreras à La Mecque vivant ». 

 8 4 s Plan large en contre-plongée: la grotte dans la montagne. Musique plus douce. 

 9 7 s Plan moyen : les cavaliers observent. Ils quittent le champs pour aller voir 

la grotte. 

Musique douce.  

 10 1.07  Plan moyen : Vue de l’intérieur de la grotte. Les cavaliers approchent. Ils 

sont visibles à travers une toile d’araignée. Trois Arabes observent de 

l’extérieur.  

Les hommes s’en vont. 

Travelling avant : les cavaliers s’éloignent. Zoom caméra sur la toile et 

l’araignée.  

Musique douce. 

« Mahomet ! Montre-toi! 

-Ils ne peuvent être là. Regardez, cette toile d’araignée est intacte. 

-Et ces pigeons, ils n’y auraient pas construit leur nid. 

-Nous avons eu tord de le suivre, il fallait choisir le nord. 

-Alors dépêchons-nous ! 

-Nous avons encore le temps de le rejoindre. 

Voix off : « Quelques fils d’une toile d’araignée, c’est tout ce qui séparait Mahomet de ses 

meurtriers mais il était celui qui ne pouvait être tué. Le bédouin les guida, son compagnon Abu 

Bakr et lui, pendant leur évasion dans l’interminable traversée du désert sous la chaleur torride 

des journées de juin.  

11  3 s Plan moyen: des Arabes dans les palmiers guettent au loin. Ambiance de foule en fond. 

« Là, je le vois ! »  
12  1 s Plan moyen : Amzar assis attend. Ambiance de foule en fond. 
13  2 s Plan moyen: retour sur les guetteurs.  Ambiance de foule en fond. 

« Regardez » 
14  5 s Plan large : désert de sable/ 3 cavaliers approchent. Ambiance de foule en fond/ des youyous montent. 

15  1 s Plan moyen : retour sur Amzar qui se lève. Ambiance de foule en fond/ yoyous. 

16  1 s Plan moyen: les guetteurs descendent. Ambiance de foule en fond/ yoyous. 

« Il est sauvé ! » 
17  4 s Plan large : les remparts d’une ville/ oasis/ foule  Youyous/ tambours.  

18  5 s Plan moyen: la foule marche dans la même direction avec des feuilles de 

palmes. 

Youyous/ tambours. 

19  3 s  Plan large : l’entrée de la ville / foule amassée. Youyous/ tambours. 

20  12 s Plan large: intérieur ville / foule qui accueille Mahomet. Seule la tête du 

chameau visible.  

Chants. 

« Sois le bienvenu dans la cité de Médine, la bénie, ta cité, messager de Dieu ». 

 21  3 s Plan rapproché : une coupe d’eau est offerte. Petite musique. 

Extrait du « Message » , 1976  

Thème : l’Hégire     Durée : 2. 50 minutes. 

 



Questionnaire sur l’extrait du film ( lu avant la projection pour orienter la vision). 
 
1)  Dans quelle ville se situent les premières scènes? (la Mecque) 
2) Pourquoi Muhammad et son compagnon ne sont-ils pas découverts dans la grotte? 

(épisode merveilleux de la toile d’araignée et du nid d’oiseaux/ permet aussi un retour 
sur le verset étudié en introduction qui fait allusion à la grotte).  

3) Comment est accueilli Muhammad à Médine? Qu’en déduire sur les croyances des 
habitants? 

4) Selon tes connaissances, pourquoi Muhammad n’est-il jamais montré? (rappel de la 
miniature leçon 1).  

 
Correction :  
      - des histoires de Muhammad (sîra) écrites au IXème siècle. Des récits à la gloire de 

l’islam avec des épisodes légendaires. Une construction de la figure mythique du 
personnage.  

     - Médine : la première communauté musulmane guidée par Muhammad. A partir de 
cette ville, en une dizaine d’années, il va conquérir l’Arabie et imposer l’islam aux tribus 
arabes. Date choisie comme début de l’islam.  

 
Trace écrite (suite) : A Médine, il fonde la première communauté soudée autour de la 

religion musulmane. Cet événement a été choisi plus tard pour marquer le début de 
l’islam et du calendrier musulman.  

Frise : IXème siècle, sîra (récits sur la vie de Muhammad).  
 

 



La notion de civilisation islamique? 
 
Elle revient dans tous les manuels dans les problématiques générales  
alors qu’elle n’est pas mentionnée dans les programmes!  
Le titre du chapitre, « Les débuts de l’islam » avec un i minuscule! 
Le I majuscule est cependant utilisé une fois dans la partie 
« Démarches »!  
Qu’en conclure?  
La troisième leçon doit bien aborder l’islam en tant que fait de civilisation  
mais la notion elle-même n’est pas au centre du projet. Il ne s’agit plus 
d’étudier comme autrefois quelques aspects de la civilisation (les savants, 
le commerce …) mais de concentrer l’étude sur l’islam comme fait de 
civilisation, d’une part comme marqueur majeur de l’espace urbain – en 
ce sens, un plan peut suffire pour repérer l’importance des mosquées 
comme élément structurant de la ville islamique, d’autre part comme fait 
religieux avec le plan de la mosquée et ses différentes fonctions.   
 
 
 



H4: L’islam s’est développé dans les villes avec les mosquées. 
L’exemple de Damas.  
 
Objectifs: 
 - terminer la carte des conquêtes  
 - montrer que la mosquée est le monument urbain de l’islam et le lieu privilégié de la transmission du message 
religieux.  
 
Déroulement:  
Phase 1: localiser Damas sur la carte, la première capitale de l’empire musulman après la mort de Muhammad.  
Coloriage deuxième vague de conquêtes. Puis Bagdad, deuxième capitale.  
 
Phase 2: lecture rapide du plan de Damas pour poser la problématique de la séance. Le but étant de montrer 
l’importance du nombre de mosquées, principal vecteur du développement de l’islam, tout en repérant quelques 
particularités de la ville musulmane : souk, hammams, quartiers chrétiens, juifs.  
 
Phase 3 : exercice de recherche sur la mosquée à partir du dossier documentaire du manuel. Voir tableau + plan 
de la mosquée diapositives suivantes. L’exercice s’inspire d’une leçon sur le site de l’Académie de Poitiers par Mr 
J.M Supervie.  
Correction/ les autres fonctions de la mosquée , lecture, enseignement, promenade… peuvent être évoquées ici. 
Trace écrite : décrire en quelques phrases la Grande mosquée de Damas. 
Aide : indiquez d’abord sa localisation (où) et son siècle de construction (quand?). Expliquez ensuite sur l’ordre 
de qui elle a été construite. Citez les différents éléments qui la composent et leur fonction.  
 

 



Titre :  Les conquêtes musulmanes au VIII° siècle  



Plan de Damas au XVI ème siècle sous les Abbassides (Hatier) 



           Questions  Réponses sous 
forme de mots 
clés 

  1 Vous cherchez votre chemin dans la ville. 
Comment dans le lointain avez-vous 
identifié la Grande Mosquée? Vous venez 
d’entendre l’appel à la prière: qui en est 
chargé? 

Minaret  
Muezzin  

  2 Vous venez de franchir la porte de la 
mosquée. Vous êtes dans la cour avec sa 
fontaine au centre. Que devez-vous faire 
avant d’entrer dans la salle de prière? 

Les ablutions à la 
fontaine 

  3 Vous venez d’entrer dans la salle de prière. 
Dans quelle direction les musulmans déjà 
installés prient-ils? Qu’est-ce qui indique 
qu’ils sont dans la bonne direction?  

La Mecque  
Le mihrab/ la qibla  

Consigne : vous êtes un voyageur et vous arrivez dans Damas par la porte Babal-
Gabiya. Vous cherchez la Grande mosquée. A l’aide du dossier du manuel, complétez le 
tableau ci-dessous .  



Le plan de la mosquée de Damas 



Propositions d’évaluation en termes de capacités en 
liaison avec le socle :  
 

Capacités mises en œuvre dans la séquence sur les 
débuts de l’islam. 

Critères de réussite  

Connaître et utiliser les repères suivants: 
-L’Hégire  
-L’extension de l’islam du VII ème au Xème siècle. 

-Je sais la date de l’Hégire. 
-Je sais lire la carte de l’extension de l’islam. 

Raconter et expliquer: 
-Un épisode de l’expansion musulmane. 
-Quelques épisodes de la tradition musulmane 
significatifs des croyances. 

-Je sais raconter la conquête de la Syrie-Palestine. 
-Je sais citer les trois sources permettant d’aborder le 
personnage de Mahomet. 
-Je sais raconter l’Hégire et sa signification pour les 
musulmans.  

Décrire :  
-Une mosquée. 
-Une ville. 
-Une miniature islamique. 

-Je sais à partir de mots clés décrire la mosquée de 
Damas. 
-Je sais repérer sur le plan de Damas les bâtiments 
caractéristiques d’une ville musulmane. 
-Je sais décrire la miniature étudiée en classe.  
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