Questionnaire sur la vidéo « Un dieu, 3 religions » de la série « C'est pas sorcier »
Rendez vous sur hgvangogh, histoire 6e, partie « Un dieu, 3 religions » pour visionner la vidéo et retrouver toutes les
ressources.
La ville de Jérusalem est qualifiée de « trois fois sainte » ? Indiquez les raisons de son importance pour :
- les chrétiens :
- les musulmans :
- les juifs :
A partir de 3 min 50 :
Quel est le texte sacré :
- des juifs ?
- des chrétiens (citez les deux parties) ?
- des musulmans :
Pourquoi dit-on que ces 3 religions sont monothéistes ?
A partir de 4 min 40 :
Quelle religion monothéiste est apparue en premier ?
A quelle période d'après les historiens ?
Dans quelle région du monde ?
Le personnage de Jésus a t-il existé d'après les historiens ?
Dans quelle ville serait-il né?
Où aurait-il été crucifié et en quelle année ?
Quand apparaît l'islam et dans quelle région ?
Quel personnage historique en est le messager ?
Quelles sont les deux villes saintes de la religion musulmane ?
A partir de 8 minutes :
Quel personnage est considéré comme le « père du monothéisme » ?
Est-il un personnage historique ou légendaire ?
Donnez des exemples de récits qu'on retrouve dans les 3 livres saints
D'après la croyance :
- quelle alliance fait Abraham avec dieu (évoquez ce que dieu lui promet) ?
- quel geste est-il prêt à faire pour montrer sa fidélité à dieu ?
A partir de 16 minutes :
D'après la tradition biblique,
- quelle région fuit Moise ?
- que reçoit Moise de dieu sur le mont Sinai ?
Quel roi fait construire le grand temple juif à Jérusalem ?
Quand est-il détruit et par qui ?
Qui occupe la Judée au moment de la vie de Jésus ?
Pourquoi Jésus est-il appelé «le Messie » ?
Qu'ont fait construire les musulmans au 7e siècle à la place de l'ancien temple de Salomon ?
Quel est le rapport avec leur prophète Mahomet ?
Les musulmans croient-ils en d'autres prophètes que Mahomet ? Si oui, lesquels ?
Préparez le prochain cours et son projet en posant des questions :
- à propos de ce que vous n'avez pas compris ;
- sur ce que vous aimeriez savoir de manière plus précise ;
Ecrivez vos questions ou vos remarques au dos de la feuille

