
Compétences :  

 
 
 
 
 
 
 

 Appréciations 
Connaître une ou deux caractéristiques majeures du Moyen âge : la naissance 
de l’Islam. 

 

 
 
 
 

a. A quelle époque apparaît l’islam ?   

La préhistoire   -  l’antiquité  -  le moyen âge   -   les temps modernes 

 

b. Comment appelle-t-on le début du calendrier musulman ? 

L’Adire   -   Le Saoum   -    La Sourate   -   L’Hégire    -    Le Ramadan 

 

c. Quel est le nom du prophète de l’Islam ? 

  Allah     -   Jésus   -   Mahomet    

 
 
 
 

a. Comment appelle-t-on le livre sacré des musulmans ? …………………………………… 

b. En quel dieu croient les musulmans ? ……………………………………………………. 

c. Que devons nous aux musulmans ? 

 2 choses qui se mangent : ………………………………………………………….. 

 2 connaissances : ………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature des parents :  

Date :  Prénom :  

                     Histoire  – Période 4 CE2
 1 – Dictée de nombres : 

  

3 – Les 5 piliers de l’Islam. Relie :         
    /7 

 Le musulman doit s’abstenir de manger et de boire du 

lever au coucher du soleil durant un mois. 

 

 Le musulman fait le voyage jusqu’à La Mecque et Médine 

pour se recueillir sur la tombe du prophète. 

 

 C’est une partie de l’argent que le croyant a gagné dans 

l’année et qu’il distribue aux pauvres. 

 

 C’est la certitude de l’existence de Dieu.  

 

 Il y en a cinq par jour. 

La prière 

 

L’aumône 

 

La profession de foi 

 

Le jeûne du Ramadan 

 

Le pèlerinage 

 
 

 

1 – Entoure la bonne réponse :         
    /7 

2 – Réponds aux questions suivantes :        
     /7 



Compétences :  

 
 
 
 
 
 
 

 Appréciations 
Connaître une ou deux caractéristiques majeures du Moyen-âge : la naissance 
de l’Islam et les échanges en méditerranée. 

 

 
 
 

a. A quelle époque apparaît l’islam ?  ……………………………………………………………. 

b. Comment appelle-t-on le début du calendrier musulman ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

c. Quel est le nom du prophète de l’Islam ? ………………………………………………….. 

d. Comment appelle-t-on le livre sacré des musulmans ? …………………………………… 

e. En quel dieu croient les musulmans ? ……………………………………………………. 

f. Que devons nous aux musulmans ? 

 2 choses qui se mangent : ………………………………………………………….. 

 2 connaissances : ………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

a) Quelle est la nature de ces documents ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Signature des parents :  

Date :  Prénom :  

                     Histoire  – Période 4 CM..
 1 – Dictée de nombres : 

  

2– Les 5 piliers de l’Islam :          
   /7 

1 – Réponds aux questions suivantes :        
    /7 

« Croyez en Dieu et en son envoyé, le prophète 
(…) Suivez-le et vous serez dans le droit 
chemin. » 

Sourate VIII, verset 157. 

« ô croyants ! Faites l’aumône des meilleures 
choses que vous avez acquises, des fruits 
que nous allons faire sortir pour vous de la 
terre (…) Ceux qui feront l’aumône en 
recevront la récompense de Dieu. La crainte 
ne descendra point sur eux, et ils ne seront 
point affligés. » 

Sourate II, versets 269 et 275. 

« Faites le pèlerinage  à La Mecque en 
l’honneur de Dieu (…) Le pèlerin devra 
s’abstenir de toute cohabitation avec une 
femme (…) et de disputes durant le 
pèlerinage. » 

Sourate II, verset 192. 

Le Saoum (jeûne annuel) 
- Ramadan est un nom de mois musulman. 
- Le calendrier musulman (lunaire) compte 12 
mois de 29 ou 30 jours 
- le mois de Ramadan avance chaque année 
de 11 jours par rapport à notre calendrier. 
- Le 1er mois musulman est Mouharran 
(Janvier). 

« Heureux sont les croyants qui observent 
strictement les heures de la prière. » 

Sourate XXIII, versets 1 et 9. 
« 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. » 

Sourate V, verset 4. 



 

b) Quelles sont les obligations des Musulmans, d’après les textes ci-dessus ? 

o …………………………………………………………………………………………………….. 

o …………………………………………………………………………………………………….. 

o …………………………………………………………………………………………………….. 

o …………………………………………………………………………………………………….. 

o …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                           
 

a) Quelles sont les natures de ces documents ? 

doc 1 : …………………………………………………………………………………………… 

doc 2 : …………………………………………………………………………………………… 

doc 3 : …………………………………………………………………………………………… 

 

b) Quels progrès / découvertes l’étendue de l’Islam a-t-elle permise selon ces 

documents? (trois réponses attendues) 

o ……………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………… 

 

c) Cite 3 autres découvertes apportées par les musulmans ? 

o ……………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………… 

 

1 - Opération de la 
cataracte. 
Miniature turque du XVe, 
BNF, Paris. 

 

 

La Mecque était un grand centre de 
commerce réunissant le Sud au Nord de la 
Péninsule, exportant des dattes, des épices, 
des aromates (les parfums d'Arabie), de la soie 
et tous autres raffinements en provenance du 
lointain Orient. 
 
2 - www.basile-y.com/islam/isl1a.html 

2– Les échanges :           
  /7 

3- Astronomes au travail dans 
un observatoire. 

Manuscrit du XVIe, B.U. 
Istanbul. 


