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La mosquée de Damas
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Présentons la mosquée de Damas, quel est son plan ? à quoi sert-elle ? 
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Observe cette vidéo.

Vidéo présentant l’histoire du site de la 
mosquée de Damas, www.qantara org



  

Reconstitue les étapes de construction du site de la mosquée 
de Damas.

Basilique chrétienne
Temple gréco-romain
Mosquée

Troisième étape
Basilique chrétienne
Temple gréco-romain
Mosquée

Deuxième étape

Basilique chrétienne
Temple gréco-romain
Mosquée

Première étape
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Voici la correction.

Temple gréco-romain dédié à 
Zeus et Jupiter

Basilique chrétienne dédié à 
saint Jean-Baptiste

Mosquée
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Où se situe la mosquée de Damas ?

Carte permettant de situer Damas
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Voici la correction (ne pas noter).

Carte permettant de situer Damas

Cette mosquée se situe dans la ville de Damas, en Syrie.
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Qui a décidé de la construction de la mosquée ? Quand ? 

La construction de la mosquée de Damas

Le calife al-Walîd1  entreprit la construction de la mosquée de Damas et y 
dépensa l’impôt foncier de l’Etat durant sept ans. Elle est construite en 
marbre et mosaïque, couverte de bois de teck, ornée de lapis-lazulis et 
d’or. Le mirhab est incrusté de pierres précieuses.
D’après Ibn-al-Faqhih al-Hamadhâni, Abrégé du Livre des pays, IXe siècle
1. Calife de 705 à 715
2. Pierre fine de couleur bleue
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Voici la correction (ne pas noter). 

La construction de la mosquée de Damas

Le calife al-Walîd1  entreprit la construction de la mosquée de Damas et y 
dépensa l’impôt foncier de l’Etat durant sept ans. Elle est construite en 
marbre et mosaïque, couverte de bois de teck, ornée de lapis-lazulis2  et 
d’or. Le mirhab est incrusté de pierres précieuses.
D’après Ibn-al-Faqhih al-Hamadhâni, Abrégé du Livre des pays, IXe siècle
1. Calife de 705 à 715
2. Pierre fine de couleur bleue

C’est le calife al-Wâlid, au début du VIIIe  siècle, qui a fait 
construire la mosquée de Damas.
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Commençons à construire une carte heuristique.
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Voici la correction.

La mosquée de Damas
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Surligne en rouge les éléments montrant la richesse du décor.

La construction de la mosquée de Damas

Le calife al-Walîd1  entreprit la construction de la mosquée de Damas et y 
dépensa l’impôt foncier de l’Etat durant sept ans. Elle est construite en 
marbre et mosaïque, couverte de bois de teck, ornée de lapis-lazulis2  et 
d’or. Le mirhab est incrusté de pierres précieuses.
D’après Ibn-al-Faqhih al-Hamadhâni, Abrégé du Livre des paysI, IXe siècle
1. Calife de 705 à 715
2. Pierre fine de couleur bleue
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Voici la correction.

La construction de la mosquée de Damas

Le calife al-Walîd1  entreprit la construction de la mosquée de Damas et y 
dépensa l’impôt foncier de l’Etat durant sept ans. Elle est construite en 
marbre et mosaïque, couverte de bois de teck, ornée de lapis-lazulis2  et 
d’or. Le mirhab est incrusté de pierres précieuses.
D’après Ibn-al-Faqhih al-Hamadhâni, Abrégé du Livre des paysI, IXe siècle
1. Calife de 705 à 715
2. Pierre fine de couleur bleue
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Identifie deux éléments du riche décor de la mosquée.

Façade de la mosquée de Damas 
(entrée de la salle de prière)

www.panoramio.com
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Voici la correction (ne pas noter).

Façade de la mosquée de Damas Détail d’une mosaïque

www.panoramio.com
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Identifie les principaux éléments de la mosquée de Damas.

La mosquée de Damas

Nathan 2010
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Voici la correction (ne pas noter).

La mosquée de Damas

Nathan 2010
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Identifie les principaux éléments de la mosquée sur ce plan.

Le plan de la mosquée de Damas www.archnet.org
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coupole

salle des prières
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Voici la correction.

Le plan de la mosquée de Damas www.archnet.org
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Ecoute l’appel du muezzin. A quoi servent les minarets ?

Le muezzin, Jean-Léon Gerôme, 
1866

www.jeanleongerome.org
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Voici la correction (ne pas noter).

Le muezzin, Jean-Léon Gerôme, 
1866

Le muezzin appelle à la prière du haut du minaret.
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Continuons la carte heuristique.

file:///G:/COLLEGE/5e/Histoire/5H1-2010/5H1-Cartes heuristiques/5H1-Mosqu?e de Damas-NB-Avec branches.imm
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Voici la correction.

La mosquée de Damas
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Que doit faire le fidèle musulman avant d’entrer dans la salle 
de prière ?

Fontaine des ablutions de 
la mosquée de Damas

www.panoramio.com

Ô croyants ! Quand vous vous disposez 
à faire la prière, lavez-vous le visage et 
les mains jusqu’aux coudes, essuyez-
vous la tête et les pieds jusqu’aux 
chevilles.
Le Coran, sourate V, verset 4
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Voici la correction (ne pas noter).

Fontaine des ablutions de 
la mosquée de Damas

Il doit se laver le visage, les mains et les pieds dans la fontaine 
des ablutions, par hygiène et pour se purifier.
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Continuons la carte heuristique.

file:///G:/COLLEGE/5e/Histoire/5H1-2010/5H1-Cartes heuristiques/5H1-Mosqu?e de Damas-NB-Avec branches.imm
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Voici la correction.

La mosquée de Damas
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Nous sommes dans la salle de prière. A quoi sert le mur de la 
qibla ?

Le mirhab et le minbar sur le mur de la qibla, mosquée de Damas

www.flickr.fr
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Voici la correction (ne pas noter).

Le mirhab et le minbar sur le mur de la qibla

www.flickr.fr

Le mur de la qibla est orienté vers La Mecque ; les fidèles se 
tournent vers lui pour prier.
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Creusé  dans le mur de la qibla, le mirhab symbolise la 
présence de Mahomet.

Le mirhab sur le mur de la qibla

www.flickr.fr

www.wikipedia.org
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Quel est le rôle de l’imam ?

Le rôle de l’imam à la mosquée de Damas

L’imam monta en chaire. Les lecteurs assis devant lui sur des bancs se 
mirent à réciter le Coran, faisant entendre des modulations admirables et 
des inflexions émouvantes. Alors, l’imam prit la parole et prononça un 
sermon empreint de sérénité et de dignité. Ensuite, il fut assailli de partout 
par une pluie de questions auxquelles il répondit sans rester court et sans 
hésiter.
D’après Ibn Jobayr, Voyages, XIIe siècle
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Voici la correction (ne pas noter).

Le rôle de l’imam à la mosquée de Damas

L’imam monta en chaire. Les lecteurs assis devant lui sur des bancs se mirent à 
réciter le Coran, faisant entendre des modulations admirables et des inflexions 
émouvantes. Alors, l’imam prit la parole et prononça un sermon empreint de 
sérénité et de dignité. Ensuite, il fut assailli de partout par une pluie de 
questions auxquelles il répondit sans rester court et sans hésiter.
D’après Ibn Jobayr, Voyages, XIIe siècle

L’imam est un musulman pieux, connaissant parfaitement le 
Coran, et dirigeant la prière dans la mosquée.
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Identifie les éléments de cette image.

Dans la salle de prière de la mosquée

Belin 2010
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Voici la correction.

Dans la salle de prière de la mosquée

Belin 2010



  
© Marie Desmares

A quoi sert le minbar ?

Dans la salle de prière de la mosquée

Belin 2010
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Voici la correction (ne pas noter).

Le minbar de la mosquée de Damas

www.wikipedia.org

Le minbar est une chaire, c’est-
à-dire un escalier, réservée à 
l’imam pour diriger la prière.
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Identifie les derniers éléments de la mosquée sur ce plan.

Le plan de la mosquée de Damas www.archnet.org
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mur de la qibla
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Voici la correction.

Le plan de la mosquée de Damas www.archnet.org

6

7

81

2
3

4 4

5

6 7 8

minbar



  

musulman pieux qui connaît parfaitement le Coran et qui 
dirige la prière
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Identifie les définitions.

tour d’une mosquée
niche symbolisant la présence de Mahomet
chaire (escalier) réservée à l’imam pour diriger la prière
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Voici la correction.

minaret : tour d’une mosquée
mirhab  : niche symbolisant la présence de Mahomet 
minbar  : chaire (escalier) réservée à l’imam pour diriger la prière
imam   : musulman pieux qui connaît parfaitement le Coran et qui 
dirige la prière
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Continuons la carte heuristique.

file:///G:/COLLEGE/5e/Histoire/5H1-2010/5H1-Cartes heuristiques/5H1-Mosqu?e de Damas-NB-Avec branches.imm
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Voici la correction.

La mosquée de Damas
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A quoi sert également la mosquée ?

La mosquée de Damas n’est pas seulement un lieu de culte

La vénérable mosquée de Damas a un certain nombre de « coins » que les 
lettrés fréquentent pour copier des livres ou pour enseigner aux étudiants. 
La cour est entourée de galeries sur trois de ses côtés, lieu de rendez-vous, 
de promenade et de délassement des habitants de la ville. Chaque soir, on 
les voit aller et venir. L’un s’entretient avec un ami, l’autre récite le Coran.
D’après Ibn Jobayr, Voyages, XIIe siècle

restauration enseignement copie de livre
rendez-vous hôpital délassement

promenade
sport
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Voici la correction.

La mosquée de Damas n’est pas seulement un lieu de culte

La vénérable mosquée de Damas a un certain nombre de « coins » que les 
lettrés fréquentent pour copier des livres ou pour enseigner aux étudiants. 
La cour est entourée de galeries sur trois de ses côtés, lieu de rendez-vous, 
de promenade et de délassement des habitants de la ville. Chaque soir, on 
les voit aller et venir. L’un s’entretient avec un ami, l’autre récite le Coran.
D’après Ibn Jobayr, Voyages, XIIe siècle

restauration enseignement copie de livre
rendez-vous hôpital délassement

promenade
sport
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Terminons la carte heuristique.

file:///G:/COLLEGE/5e/Histoire/5H1-2010/5H1-Cartes heuristiques/5H1-Mosqu?e de Damas-NB-Avec branches.imm
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Voici la correction.

La mosquée de Damas
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Tu dois savoir décrire une mosquée.

D’après Belin 2009

Pour décrire une mosquée

J’indique sa localisation, sa date de construction et son bâtisseur.Je cite et explique les différents éléments qui la composent.J’indique ce que les fidèles y font.
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Voici la correction.

La mosquée de Damas, qui se situe en Syrie, dans le nord de l’empire 
musulman, a été construite au début du VIIIe siècle, par le calife al-Walîd.
De plan rectangulaire, elle s’organise autour d’une cour intérieure 
flanquée de minarets, d’où le muezzin appelle à la prière. Au centre de la 
cour se trouve une fontaine aux ablutions qui permet de se laver (visage, 
mains et pieds) et de se purifier. Dans la salle des prières, les fidèles 
musulmans se tournent vers le mur de la qibla, qui indique la direction de 
La Mecque. Sur ce mur sont situés le mirhab, qui symbolise la présence 
de Mahomet, et le minbar, la chaire de l’imam (un musulman pieux 
connaissant parfaitement le Coran) qui dirige la prière.
La mosquée n’est pas seulement un lieu de culte, mais également d’étude 
et de délassement.



  
© 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

	Widget0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	_2: [.................]
	_3: [mosaïques]
	1_2: [marbre]
	_4: [.....................]
	1_3: [.....................]
	2_2: [.....................]
	3_2: [.....................]
	_5: [minaret]
	1_4: [coupole]
	2_3: [salle des prières]
	3_3: [fontaine]
	4_2: [cour intérieure]
	_6: 

	1_5: 

	2_4: 

	3_4: 

	4_3: 

	_7: [....................]
	1_6: [....................]
	2_5: [....................]
	3_5: [....................]
	_8: [imam]
	1_7: [minbar]
	2_6: [mirhab]
	3_6: [mur de la qibla]
	4_4: [fidèles]
	_9: [imam]
	1_8: [minbar]
	2_7: [mirhab]
	3_7: [mur de la qibla]
	4_5: [fidèles]
	_10: 

	1_9: 

	2_8: 

	_11: [.....................]
	1_10: [.....................]
	2_9: [.....................]
	_12: Off
	1_11: Off
	2_10: Off
	3_8: Off
	4_6: Off
	5_2: Off
	6_2: Off
	7_2: Off
	_13: Off
	1_12: Yes
	2_11: Yes
	3_9: Yes
	4_7: Off
	5_3: Yes
	6_3: Yes
	7_3: Off


