
  

Qu’est-ce que l’islam ? 
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Les fondements de l’islam
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Quels sont les textes de l’islam ?
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Sur quel principal texte est fondé l’islam ?

Page d’un Coran du XIIe 
siècle

Le Coran est constitué de 
114 chapitres appelés 
sourates et de 6236 versets.

Belin 2010
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Voici la correction (ne pas noter).

Page d’un Coran du XIIe 
siècle

Le Coran est constitué de 
114 chapitres appelés 
sourates et de 6236 versets.

Belin 2010

Le Coran.



  
© Marie Desmares

En quelle langue est écrit le Coran ?

Page d’un Coran du XIIe 
siècle

Le Coran est constitué de 
114 chapitres appelés 
sourates et de 6236 versets.

Belin 2010
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Voici la correction (ne pas noter).

Page d’un Coran du XIIe 
siècle

Le Coran est constitué de 
114 chapitres appelés 
sourates et de 6236 versets.

Belin 2010

En arabe.
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Dans quels sens se lit l’arabe ?

Page d’un Coran du XIIe siècle

Belin 2010

De gauche à droite
De droite à gauche
Du haut vers le bas
Du bas vers le haut



  
© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter).

Page d’un Coran du XIIe siècle

Belin 2010

De gauche à droite
De droite à gauche
Du haut vers le bas
Du bas vers le haut



  
© Marie Desmares

Cette page du Coran constitue le début d’une sourate. 
Chaque sourate commence par « Au nom d’Allah, le très 
Miséricordieux ». Surligne la première ligne de la sourate en 
rouge et indique par une flèche blanche le sens de lecture.

Belin 2010

Page d’un Coran du XIIe 
siècle

Le Coran est constitué de 
114 chapitres appelés 
sourates et de 6236 versets.
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Voici la correction.

Belin 2010

Page d’un Coran du XIIe 
siècle

Le Coran est constitué de 
114 chapitres appelés 
sourates et de 6236 versets.

début de la sourate

sens de lecture
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Chaque sourate est divisée en versets. Colorie en rouge les 
rosettes qui séparent les versets.

Belin 2010

Page d’un Coran du XIIe 
siècle

Le Coran est constitué de 
114 chapitres appelés 
sourates et de 6236 versets.

début de la sourate

sens de lecture
rosette qui sépare les versets
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Voici la correction.

Belin 2010

Page d’un Coran du XIIe 
siècle

Le Coran est constitué de 
114 chapitres appelés 
sourates et de 6236 versets.

début de la sourate

sens de lecture
rosette qui sépare les versets
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Qui est l’auteur du Coran ?

Les textes fondateurs de l’islam

Les textes Leur contenu Leur mise en forme

Le Coran
Les paroles que 

Dieu aurait 
transmises à 
Mahomet 

Les paroles sont d’abord répétées 
oralement puis retranscrites par écrit et 
enfin rassemblées dans un recueil par le 
calife Othman (644-656).

Les hadiths 
(ou sunna)

Les paroles et les 
actes de Mahomet

Retenus et transmis par les compagnons de Mahomet, 
ils sont regroupés en recueils écrits au IXe siècle.

La sîra Les biographies de 
Mahomet La plupart ont été écrites au IXe siècle.
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Voici la correction (ne pas noter).

Les textes fondateurs de l’islam

Le Coran est la transcription écrite, sous la direction du calife 
Othman, des paroles que Dieu aurait transmises à Mahomet.

Les textes Leur contenu Leur mise en forme

Le Coran
Les paroles que 

Dieu aurait 
transmises à 
Mahomet 

Les paroles sont d’abord répétées 
oralement puis retranscrites par écrit et 
enfin rassemblées dans un recueil par le 
calife Othman (644-656).

Les hadiths 
(ou sunna)

Les paroles et les 
actes de Mahomet

Retenus et transmis par les compagnons de Mahomet, 
ils sont regroupés en recueils écrits au IXe siècle.

La sîra Les biographies de 
Mahomet La plupart ont été écrites au IXe siècle.



  

La sîraLa sunnaLe Coran Les hadiths
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Quels grands textes de l’islam nous permettent de connaître 
Mahomet ?

Les textes Leur contenu

Le Coran Les paroles que Dieu aurait transmises à 
Mahomet 

Les hadiths (ils 
forment la sunna) Les paroles et les actes de Mahomet

La sîra Les biographies de Mahomet
Les textes fondateurs de l’islam



  

Les hadiths (qui forment la sunna) et la sîra.
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Voici la correction (ne pas noter).

Les textes fondateurs de l’islam

Les textes Leur contenu

Le Coran Les paroles que Dieu aurait transmises à 
Mahomet 

Les hadiths (ils 
forment la sunna) Les paroles et les actes de Mahomet

La sîra Les biographies de Mahomet



  
© Marie Desmares

Construisons une carte heuristique.
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Voici la correction.

Les grands 
textes de l’islam
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Qui est Mahomet ? 
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Comment Dieu aurait-il transmis son message à Mahomet ?

La Révélation, 
Mahomet et l’ange 
Gabriel, mont Hira 
(près de La Mecque)

Belin 2010
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Voici la correction (ne pas noter).

La Révélation

Belin 2010

Dieu aurait envoyé l’ange Gabriel à Mahomet, en méditation sur 
le mont Hira pour lui transmettre son message.
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Lis attentivement ce premier texte de la sîra.

La Révélation

 « L’ange Gabriel descendit du ciel et trouva Mahomet sur le mont Hira. Il 
se montra à lui et lui dit : « Salut à toi, Ô Mahomet, Apôtre de Dieu ». 
Mahomet fut épouvanté. Il se leva, pensant qu’il était devenu fou. Il se 
dirigea vers le sommet pour se tuer en se précipitant du haut de la 
montagne. Mais Gabriel le prit entre ses deux ailes et lui dit : « Mahomet, 
tu es le prophète d’Allah et je suis Gabriel, l’ange de Dieu, qui t’apporte 
son message pour que tu le lises » [en lui présentant une feuille couverte 
d’écritures]. Mahomet répondit : « Comment lirais-je moi qui ne sais pas 
lire ? » Gabriel lui dit : « Lis au nom de ton seigneur, qui a tout créé. »
D’après Ibn Hicham, Vie du prophète, IXe siècle
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Comment  peut-on alors appeler Mahomet puisqu’il aurait 
été choisi par Dieu pour révéler aux hommes sa volonté ? 
Complète cette phrase.

La Révélation

 « L’ange Gabriel descendit du ciel et trouva Mahomet sur le mont Hira. Il se montra à lui et lui dit : «Salut à toi, 
Ô Mahomet, Apôtre de Dieu ». Mahomet fut épouvanté. Il se leva, pensant qu’il était devenu fou. Il se dirigea 
vers le sommet pour se tuer en se précipitant du haut de la montagne. Mais Gabriel le prit entre ses deux ailes et 
lui dit : « Mahomet, tu es le prophète d’Allah et je suis Gabriel, l’ange de Dieu, qui t’apporte son message pour 
que tu le lises » [en lui présentant une feuille couverte d’écritures]. Mahomet répondit : « Comment lirais-je moi 
qui ne sais pas lire ? » Gabriel lui dit : « Lis au nom de ton seigneur, qui a tout créé. »
D’après Ibn Hicham, Vie du prophète, IXe siècle

Mahomet est le prophète   de Dieu, Allah   ; il doit transmettre 
son message,    islam      ; ceux qui se convertissent à cette 
nouvelle religion sont les musulmans     .
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Voici la correction (ne pas noter).

La Révélation

 « L’ange Gabriel descendit du ciel et trouva Mahomet sur le mont Hira. Il se montra à lui et lui dit : «Salut à toi, 
Ô Mahomet, Apôtre de Dieu ». Mahomet fut épouvanté. Il se leva, pensant qu’il était devenu fou. Il se dirigea 
vers le sommet pour se tuer en se précipitant du haut de la montagne. Mais Gabriel le prit entre ses deux ailes et 
lui dit : « Mahomet, tu es le prophète d’Allah et je suis Gabriel, l’ange de Dieu, qui t’apporte son message pour 
que tu le lises » [en lui présentant une feuille couverte d’écritures]. Mahomet répondit : « Comment lirais-je moi 
qui ne sais pas lire ? » Gabriel lui dit : « Lis au nom de ton seigneur, qui a tout créé. »
D’après Ibn Hicham, Vie du prophète, IXe siècle

Mahomet est le prophète de Dieu, Allah; il doit transmettre son 
message, l’islam; ceux qui se convertissent à cette nouvelle 
religion sont les musulmans .
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Lis attentivement ce deuxième texte de la sîra.

Le prophète de Dieu prêchait l’islam et appelait la population à se 
convertir. Cette conduite créait des querelles entre les Mecquois. Ils 
vinrent voir Abu Talib et lui dirent : « Abu Talib, nous t’avons déjà 
demandé de retenir ton neveu et tu ne l’as pas fait. Nous ne pouvons 
supporter les insultes contre nos divinités et le mépris de nos ancêtres. 
Retiens-le ou tu nous trouveras face à vous deux ».
D’après Ibn Hicham, Vie du prophète, IXe siècle
Mahomet prêche à La Mecque
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Lis attentivement ce troisième texte de la sîra.

Le Prophète s’établit à Médine le lundi 15 juillet 622. A cette date, 
Mahomet avait cinquante-trois ans. »
D’après Ibn Hicham, Vie du prophète, IXe siècle
Menacé par les Mecquois, Mahomet s’installe à Médine



  
© Marie Desmares

Lis attentivement ce dernier texte de la sîra.

Le Prophète donna à ses généraux l’ordre d’entrer à La Mecque et de ne 
combattre que ceux qui leur résisteraient. Les différentes colonnes 
musulmanes investirent la ville de toutes parts (...). Lorsque le calme 
revint, le Prophète alla au sanctuaire de la Kaaba. A dos de chameau, il fit 
sept fois le tour du Temple. Il y avait tout autour du Temple des statues 
d’idoles scellées avec du plomb. Il fit le tour des statues. Et les idoles 
tombaient, à l’arrière ou à l’avant, selon le geste du Prophète. Il n’en resta 
plus une seule debout.
D’après Ibn Hicham, Vie du prophète, IXe siècle
Après huit ans de combat contre les Mecquois, Mahomet rentre à La Mecque



  

7
6
5
4
3
2
1

Retrace les étapes de la vie de Mahomet d’après la sîra.

© Marie Desmares
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Voici la correction (ne pas noter).

1    Mahomet naît vers 570 à La Mecque.
2    Il reçoit la Révélation.
3    Il prêche à La Mecque mais n’est pas bien accueilli.
4    Il s’enfuit à Médine en 622 et convertit les habitants.
5    Il combat les Mecquois pendant huit ans.
6    Il convertit les Mecquois en détruisant leurs idoles.
7    Il meurt en 632.
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Quel épisode de la vie de Mahomet est évoqué ici ?

Hatier 1997
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Voici la correction (ne pas noter).

Hatier 1997

La destruction des idoles des Mecquois par l’armée de Mahomet.
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La fuite de Mahomet à Médine en 622 s’appelle l’Hégire et 
marque le début de l’ère musulmane.

Magnard 2010

L’Hégire

Mahomet

Ses compagnons
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Place la vie de Mahomet (colorie en jaune et écris en noir).

600 700 800 900

Vers 570 632 661 750

Premiers 
califes

Califat omeyyade Califat abbasside (750-1258)
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Voici la correction.

600 700 800 900

Vers 570 632 661 750

Premiers 
califes

Califat omeyyade Califat abbasside (750-1258)Vie de 
Mahomet
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Place l’Hégire.

600 700 800 900

Vers 570 632 661 750

Premiers 
califes

Califat omeyyade Califat abbasside (750-1258)Vie de 
Mahomet

Hégire
(....)
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Voici la correction.

600 700 800 900

Vers 570 632 661 750

Premiers 
califes

Califat omeyyade Califat abbasside (750-1258)Vie de 
Mahomet

Hégire 
(622)
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Place les grands textes de l’islam.

600 700 800 900

Vers 570 632 661 750

Premiers 
califes

Califat omeyyade Califat abbasside (750-1258)Vie de 
Mahomet

Hégire 
(622)
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Voici la correction.

600 700 800 900

Vers 570 632 661 750

Premiers 
califes

Califat omeyyade Califat abbasside (750-1258)Vie de 
Mahomet

Ecriture des grands textes de l’islam (VIIe-IXe siècles)

Hégire 
(622)
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Complète la vie de Mahomet.

Mahomet              naît          vers   570         à   La Mecque  .
A l’âge de 40 ans environ, il reçoit la    Révélation  : alors qu’il 
méditait sur le mont Hira      , Dieu     lui aurait envoyé
l’  ange Gabriel    .
Mahomet serait le  prophète         de Dieu, Allah         : il doit
transmettre son message, l’   islam    ; ceux qui se convertissent sont 
les  musulmans  .
Il prêche à La Mecque mais il n’est pas bien accueilli. Il s’enfuit donc à 
Médine          en   622      et   convertit       les habitants :
c’est l’    Hégire        .
Il    combat         les Mecquois pendant huit ans.
En 630, il    convertit    les Mecquois en détruisant leurs    idoles 
(statues des dieux)
Il    meurt           en   632     .
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Note le titre en rouge.

Mahomet naît vers 570 à La Mecque.
A l’âge de 40 ans environ, il reçoit la Révélation : alors qu’il méditait sur le 
mont Hira, Dieu lui aurait envoyé l’ange Gabriel.
Mahomet serait le  prophète de Dieu, Allah : il doit transmettre son message, 
l’islam ; ceux qui se convertissent sont les musulmans.
Il prêche à La Mecque mais il n’est pas bien accueilli. Il s’enfuit donc à Médine 
en 622 et convertit les habitants :
c’est l’Hégire.
Il combat les Mecquois pendant huit ans.
En 630, il convertit les Mecquois en détruisant leurs idoles (statues des dieux)
Il meurt en 632.

Mahomet d’après la sîra



  

ange Gabriel
Allah

prophète
musulman
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Complète les définitions et identifie les personnages.

islam
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Voici la correction.

Allah

islam
musulman
prophète

ange Gabriel

religion fondée par Mahomet 
croyant en l’islam
homme choisi par Dieu pour transmettre un 
message aux hommes

dieu des musulmans
ange messager de Dieu
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Quels sont les grands principes de l’islam ?
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Pour  aller au Paradis, le musulman doit respecter les cinq 
piliers de l’islam. Demandons-nous quels sont-ils.

Les cinq piliers de l’islam
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Nomme et explique la première obligation du musulman.

Croyez en Dieu et en son envoyé le Prophète. 
Suivez-le pour être dans le bon chemin.
Le Coran, sourate VII, verset 158

La profession de foi (Chahâda)
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Voici la correction.

Les cinq piliers de l’islam

Profession de foi
(croire en Allah et en son prophète Mahomet)
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Nomme et explique la seconde obligation du musulman.

Le Prophète fit la prière en se dirigeant vers le temple de Jérusalem, bien 
qu’il eût préféré se tourner du côté du temple [de la Mecque]. La première 
prière qu’il fit dans cette seconde direction fut une prière de l’après-midi. 
Un des fidèles du groupe qui venait de prier avec lui passa, en s’en allant, 
auprès d’un oratoire [un lieu consacré à la prière] où d’autres fidèles étaient 
dans l’attitude de la prière : « 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, tout en conservant la même attitude, se tournèrent vers la Kaaba.
Al-Bukhâri, Les traditions islamiques, IXe siècle

Un hadith sur la seconde obligation du musulman
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Voici la correction.

Les cinq piliers de l’islam

Profession de foi
(croire en Allah et en son prophète Mahomet)

Prière
(cinq fois par jour 
en direction de La 

Mecque)
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Voici  des musulmans faisant la prière. Remarquez la 
position, signe de soumission : en arabe, le mot « islam » 
signifie « soumission à Dieu ».

www.photo.lejdd.fr
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Nomme et explique la troisième obligation du musulman.

Vous qui croyez, faites l’aumône sur les bonnes 
choses que vous aurez acquises.
Le Coran, sourate V, verset 6

Zakat

Belin 2010
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Voici la correction.

Les cinq piliers de l’islam

Profession de foi
(croire en Allah et en son prophète Mahomet)

Prière
(cinq fois par jour 
en direction de La 

Mecque)

Aumône
(aux pauvres)
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Nomme et explique la quatrième obligation du musulman.

Vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit. Le mois de jeûne est le 
ramadan, mois pendant lequel le Prophète a eu la Révélation qui indique 
aux Hommes la voie à suivre. Mangez et buvez jusqu’à l’aurore. Jeûner 
ensuite jusqu’à la nuit suivante.
Le Coran, sourate II, versets 183, 185 et 187
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Voici la correction.

Les cinq piliers de l’islam

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)
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Nomme et explique la cinquième obligation du musulman.

Accomplissez le grand pèlerinage à La 
Mecque pour l’amour d’Allah. En cas 
d’empêchement, faites alors une 
offrande.
Le Coran, sourate II, versets 196-197

Nathan 2010
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Voici la correction.

Les cinq piliers de l’islam

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)
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La Kaaba, dans la Grande Mosquée de La Mecque, est le lieu 
le plus sacré de l’islam. Ce monument contient la Pierre 
noire qui aurait été donnée à Abraham par l’ange Gabriel.

www.ivarfjeld.files.wordpress
.com
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Note le titre en rouge.
Les cinq piliers de l’islam

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)



  
© Marie Desmares


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59

	Widget0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	_2: Off
	1_2: Yes
	2_2: Yes
	3_2: Off
	_3: Off
	1_3: Off
	2_3: Off
	3_3: Off
	_4: [....................]
	1_4: [....................]
	2_4: [....................]
	3_4: [....................]
	_5: [...............................................................................................]
	1_5: [...............................................................................................]
	2_5: [...............................................................................................]
	3_5: [...............................................................................................]
	4: [...............................................................................................]
	5: [...............................................................................................]
	_6: .................

	1_6: ................

	2_6: [....................]
	3_6: [....................]
	4_2: [....................]
	5_2: .................
	6: ................

	7: .........

	8: ...............

	9: [....................]
	10: ............

	11: [....................]
	12: [....................]
	13: .........
	14: [....................]
	15: .................
	16: [....................]
	17: [....................]
	18: ..........

	19: [....................]
	20: ......
	_7: 
	1_7: 
	2_7: 
	3_7: 
	4_3: 


