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4. L’islam4. L’islam
  

p. 184 à 186

1. À quelle époque est né l’islam ?

L’islam est né au 7e siècle ; ses débuts remontent à l’an 610 de l’ère chrétienne (an 1 du calendrier 

2. Quel est le nom du fondateur de l’islam ?

Le nom du fondateur de l’islam est Muhammad le Prophète.

3. Comment se nomment les croyants de l’islam ?

Les croyants se nomment « musulmans ».

4. L’islam est-il une religion polythéiste ? Justifie ta réponse.

Non, l’islam est une religion monothéiste. Dans l’islam, on croit qu’il n’y a qu’un seul Dieu, nommé

« Allah » en arabe.

5. Selon l’islam, à qui Dieu s’est-il révélé ?

On croit que Dieu s’est d’abord révélé à Noé, puis à Abraham et à Moïse, des prophètes du judaïsme, 

puis à Jésus, prophète et figure centrale du christianisme. Il s’est enfin révélé à Muhammad, le dernier 

des prophètes, à qui il a livré son message final tel qu’on le trouve dans le Coran.

6. Pour la majorité des musulmans, les principales obligations sont réunies dans les cinq piliers  
de l’islam. Quels sont ces cinq piliers ?

Les cinq piliers centraux de l’islam sont :

– la profession de foi ;

– la prière, cinq fois par jour en se tournant vers La Mecque ;

– l’aumône, un don aux pauvres ;

– le jeûne, durant le mois de ramadan ;

– le pèlerinage à La Mecque, si les croyants en ont les moyens physiquement et économiquement.

musulman).
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 7. Que trouve-t-on dans le Coran ?

Le Coran est le livre sacré des musulmans. On y trouve les messages considérés comme venant 

de Dieu qui ont été révélés à Muhammad et transcrits par sept de ses disciples.

 8. Comment s’appelle le livre qui rapporte les paroles et les actes de Muhammad ? 

Ce livre s’appelle la Sunna.

 9. a)  Voici des énoncés traitant des rites musulmans. Indique s’ils sont vrais ou faux en mettant un X 
dans la case appropriée.

Vrai Faux

L’Id al-Fitr est une fête qui marque la fin du jeûne du mois de ramadan. X

Le rite principal du grand pèlerinage à La Mecque consiste à prendre un bain 
purificateur dans les eaux du Gange.

X

b) Propose une nouvelle formulation pour chacun des énoncés que tu as jugé faux.

2e énoncé : Le rite principal du pèlerinage à La Mecque consiste à faire sept fois le tour de 

la Kaaba, temple cubique qui aurait été construit par Abraham (Ibrahim en arabe). 

Le bain purificateur dans les eaux du Gange est un rite appartenant à l’hindouisme.

 10. Quel est le symbole de l’islam ?

Le symbole de l’islam est le croissant.

 11. Nomme deux lieux de culte musulmans.

Deux des lieux de culte sont la mosquée et la Kaaba (temple cubique) à La Mecque.

 12. À l’aide de la carte, aux pages 170 et 171, indique dans quelle région du monde vit la majorité  
des musulmans.

La majorité des musulmans vit en Asie.




