Quels sont les fondements de l’islam ?
Le livre sacré des musulmans

Les cinq piliers de l’islam

Le Coran est le livre sacré de l'islam. Le Coran
regrouperait les paroles qu’Allah aurait révélées
au prophète Mahomet par l'archange Gabriel.

Les cinq piliers de l'islam sont cinq obligations
importantes qui doivent être respectées par les
musulmans.

Le Coran est divisé en 114 chapitres
appelés sourates. Ces sourates sont elles-mêmes
composées de versets.

 La Chahada, il faut croire au dieu unique Allah et à la
prophétie de Mahomet : c'est la plus importante.

Extrait du Coran (Sourate 5, verset 92) :
« Le vin et les jeux de hasard, les statues sont une
abomination inventée par Satan. […] Il désire vous
éloigner du souvenir de Dieu et de la prière. »

 Les cinq prières quotidiennes ou Salat (As-salaat)
peuvent être faites n'importe où, en direction de
la kaaba.
 Le jeûne du mois de ramadan : le saoum (As-siyam) de
l'aube au coucher du soleil, le jeûne est prescrit.
 L'impôt annuel : la zakat (Az-zakaat) est l'aumône aux
pauvres dans les proportions prescrites en fonction de
ses moyens.
 Le pèlerinage à La Mecque : le hajj (Al hajj) au moins
une fois dans sa vie si le croyant ou la croyante en a les
moyens physiques et matériels.
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Le livre sacré de l’islam s’appelle le ……………………. . Pour les musulmans, ce livre
regroupe les paroles qu’……………………. auraient dictées à ……………………. .
Ce livre est divisé en 114 chapitres appelés …………………….
Les cinq piliers de l’islam sont les ……………………. qui doivent être respectées par les
musulmans. Ces piliers sont les suivants :
1. Croire en ……………………. et son prophète (chahada).
2. Faire l’……………………. aux pauvres (zakat).
3. Faire cinq ……………………. par jour en direction de La Mecque (salat).

5. Faire le ……………………. à La Mecque au moins une fois dans sa vie (haaj).
En ………. , il raconte que l’ange Gabriel lui a révélé qu’……………………. (Dieu en
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Arabe)

l’a choisi comme ……………………. (homme qui doit faire connaître la loi de

cahier de leçon

4. Faire le ……………………. durant le mois du ramadan (saoum).
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Document : « Le livre sacré des musulmans »

1
2
3
4
5

Quel est le livre sacré des musulmans ?
En quelle langue est-il écrit ?
Que contient ce livre ?
Comment appelle-t-on les chapitres du Coran ?
Cite trois choses interdites par le Coran.
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6
7

Comment appelle-t-on les 5 obligations les plus importantes pour les musulmans ?
Quelles sont ces cinq obligations ?
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