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« Je m’appelle Anchoukaï, je suis esclave. Je suis
heureux, je vais bientôt prononcer ma profession de
foi. Mon maître est très fier de moi. Il me libérera
ensuite, puisque l’islam interdit à un musulman de
posséder un autre musulman.
En attendant, laissez-moi vous raconter la splendeur
des mosquées et l’art musulman.»

Ecrire en 
respectant 
une consigne

Dans un récit descriptif, vous construirez plusieurs 
paragraphes : 
§1 situez votre récit dans le temps et dans l’espace
§2 votre personnage se rend à la Mosquée de Damas
§3 il décrit ensuite ce qu’il voit dans la cour
§4 Il entre dans les bâtiments et la salle de prière pour 
prononcer sa profession de foi.

Coup de pouce : Votre personnage est émerveillé et ému
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Doc 1 :  Le plan de la grande mosquée de Damas

1 - Le mihrab est un espace creusé dans le mur de qibla qui 
indique la direction de la Mecque.

LA GRANDE MOSQUÉE DE DAMAS
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Doc 2 :  La salle de prière

2 - Le minbar est la chaire du haut de laquelle le prédicateur 
(imam) prononce un sermon lors de la prière du vendredi, les fidèles 
l’écoutent à genou et nus pieds

Se repérer dans le 
temps, Histoire des arts

En 706, le calife omeyyade al-Walid fait construire 
une grande mosquée à l’emplacement d’une église.

1-Localisez 1 et 2 sur le document 2.
2-Que viennent y faire les musulmans ?
3-Quel élément montre qu’il y avait avant une 
église ?
4-Décrivez la grande mosquée.
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LA GRANDE MOSQUÉE DE DAMAS
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Doc 1 :  Porte d’entrée de la cour Doc 2 :  plafond décoré de la mosquée

Histoire des Arts

Décrivez la décoration de la grande 
mosquée, utilisez aussi la diapositive 
précédente (genre, représentations )

«Elle a été construite au début du VIIIe s. par le calife omeyyade al-Walid, il
l’avait voulu sur le plan de la maison de Muhammad à Médine. »
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Doc :  La grande mosquée de Damas : lieu de  
prière et de vie.

1-Identifiez les différentes 
activités que l’on trouve à la 
mosquée.

2-Quelle ambiance semble s’en 
dégager.

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu
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Partie I1 : L’Empire arabo-musulman

Comment est né et s’est affirmé le troisième monothéisme en 
Méditerranée ?


