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Période de l’histoire :

«

Une mosquée est un lieu de prière où se
rassemblent les musulmans pour prier.
À travers le monde musulman, les mosquées
sont toutes bâties sur le même plan mais leur
décoration varie.
Elles ne sont pas décorées de statues ou de
peintures représentant des personnages
comme les églises catholiques. Elles sont
décorées de figures
géométriques
répétées à l'infini et
de couleurs variées.

Dans une mosquée, le minaret est une tour élevée
dépassant tous les autres bâtiments de la mosquée.
Au sommet de cette tour, le muezzin appelait les
fidèles musulmans à la prière.

Mes impressions sur cette oeuvre :

V——————F——————Q
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Période de l’histoire :

«

Une ……………………………. est un lieu de prière où
se rassemblent les …………………………. pour prier.
À travers le monde musulman, les mosquées
sont toutes bâties sur le même plan mais leur
décoration varie.
Elles ne sont pas décorées de statues ou de
peintures représentant des personnages
comme les églises catholiques. Elles sont
décorées de …………….……
……………………………………..
répétées à l'infini et de
couleurs variées.

Dans une mosquée, le …………...…………………….. est
une tour élevée dépassant tous les autres bâtiments
de la mosquée. Au sommet de cette tour, le muezzin
appelait les fidèles musulmans à la prière.

Mes impressions sur cette oeuvre :
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Période de l’histoire :

«

Une mosquée est un lieu de prière où se
rassemblent les musulmans pour prier.
À travers le monde musulman, les mosquées
sont toutes bâties sur le même plan mais
leur décoration varie.
Elles ne sont pas décorées de statues ou de
peintures représentant des personnages
comme les églises catholiques. Elles sont
décorées de figures géométriques répétées à
l'infini et de couleurs variées.

Dans une mosquée, le minaret est
une tour élevée dépassant tous les autres
bâtiments de la mosquée.
Au sommet de cette tour, le muezzin appelait les
fidèles musulmans à la prière.
Mes impressions sur cette oeuvre :
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Période de l’histoire :
«

Une mosquée est un lieu de prière où se rassemblent les musulmans, par exemple la prière du
vendredi.
À travers le monde musulman, les mosquées sont toutes bâties sur ce plan, même si la décoration
varie.
Les mosquées ne sont pas décorées de statues ni de peintures représentant des personnages
comme les églises catholiques. Les décorateurs réalisent des figures géométriques répétées à l'infini
et de couleurs variées.
La salle de prière ne sert pas seulement à prier : les enfants peuvent courir et s'amuser, mais c'est
surtout un lieu de rencontre.
Les musulmans sont appelés à la prière par le muezzin qui lance l'appel du haut de la tour
appelée minaret.
Avant de pénétrer dans la salle de prière, les musulmans font leurs ablutions rituelles de purification
aux fontaines qui se tiennent dans la cour de la mosquée.
La salle de prière est une vaste salle rectangulaire. Pour prier, les musulmans se tournent en
direction de la Mecque (ville
Le mihrab, petite niche maçonnée montre la qibla : l'imam se place dans cette structure. C'est un
élément essentiel de la salle de prière d'une mosquée. Le mihrab est un sorte de niche bâtie à
l'intérieur du mur de qibla, c'est-à-dire du mur qui est dans la direction de la Kaaba de La Mecque.
Pour prier, les musulmans font face au mihrab, donc sont tournés vers La Mecque, ce qui depuis 629
est une obligation rituelle.

Mes impressions sur cette oeuvre :
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