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Doc. 2 / La grande mosquée de Damas, Syrie 

 

J’imagine un dialogue entre Haroun al-Rachid et Isaac, le marchand 

juif que lui a envoyé Charlemagne en 797 : les deux hommes 

discutent des règles de vie des musulmans autour d’un repas.  
 

Isaac : Je remarque qu’il n’y a pas de plat à base de 

viande de porc à ta table. 

Haroun al-Rachid : En effet, l’islam interdit de manger du 

porc, du sang, de la viande d’animaux morts. 

 

Isaac : Il n’y a pas d’alcool non plus. 

Haroun al-Rachid : L’alcool est déconseillé, car en abuser 

détourne le musulman du bien. 

 

Isaac : Quelles sont ces deux femmes à tes côtés ? 

Haroun al-Rachid : Ce sont mes deux épouses : l’islam 

autorise l’homme musulman à épouser plusieurs femmes, à 

condition de les traiter de manière juste ! 
 

Des pratiques religieuses 

Des pratiques sociales 

La mosquée : un lieu de sociabilité Mohammed et le Coran 

3 

Légende 

1. cour et galeries (lieux de promenade et d’étude) 

2. salles des prières 

3. minarets d’où le muezzin appelle à la prière 
 

Coran : pour les musulmans, livre qui contient le message que Dieu aurait transmis à Mahomet 

Mosquée : bâtiment de culte des musulmans 

Minaret : tour d’une mosquée 
 

Islam : religion fondée par Mahomet 

Musulman : croyant en l’islam 

Allah : Dieu des musulmans 

Prophète : homme choisi par Dieu pour transmettre un message aux hommes  

 

La mosquée est un lieu 

où les musulmans se consacrent à la religion (étude, prière), 

et où ils viennent se retrouver (promenade, rendez-vous). 
 

 
profession de foi 

(croire en Allah et en son prophète Mahomet) 

prière 

(cinq fois par 

jour en direction 

de La Mecque) 

aumône 

(aux pauvres) 

jeûne 

(du Ramadan) 

pèlerinage 

(à La Mecque) 

Doc. 1 / Les cinq grandes pratiques religieuses de l’islam 

L’islam est présent au quotidien dans 

la vie des musulmans. 

 

C’est dans le Coran que sont écrites 

croyances et pratiques musulmanes. 

 

Pour les musulmans, le Coran est le 

livre qui contient le message que 

Dieu aurait transmis à Mohammed au 

VIIe siècle en Arabie : Mohammed 

est le fondateur de l’islam. 
 

Doc. 3 / Une page du Coran, XIIe siècle 
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Doc. 4 / 

Mohammed, 

miniature turque, XVIe siècle 

 




