Nom:____________________
Mini-test sur les religions
L’islam
1. Que sont les ablutions? Explique.
____________________________________________________
____________________________________________________
2. Comment se nomme le livre sacré des musulmans et que contient-il?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
3. Vrai ou faux? Si la réponse est fausse, inscris la bonne réponse.
a) Batman est le guide de la prière des musulmans.
____________________________________________________
b) L’école Les Jeunes Découvreurs est le lieu de culte des musulmans.
____________________________________________________
c) La religion de l’islam est divisée en deux groupes: les chiites et les
sunnites.
____________________________________________________
d) Abraham est un des prophètes importants de la religion islamique.
____________________________________________________
e) C’est Céline Dion qui a transmis la parole de Dieu à Mahomet.
____________________________________________________
f) Ce sont les élèves de l’école qui sont les successeurs de Mahomet qui
vont conquérir Jérusalem.
____________________________________________________

Nom:____________________
4. Quelle est la signification des mots suivants:
Islam: _______________________
Allah: _______________________
5. Mahomet est un personnage très important pour les musulmans. Qui estil?
______________________________________________________
______________________________________________________
6. En 622, ou en l’an 1 du calendrier musulman, Mahomet a été chassé d’une
ville nommée La Mecque. Par la suite, cette ville a pris beaucoup
d’importance pour les pratiquants de l’islam. Qu’a-t-elle de spécial?
______________________________________________________
______________________________________________________

Nom:____________________
Mini-test sur les religions
L’islam
1.

Que sont les ablutions? Explique.
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Les musulmans se lavent les pieds, les mains et le visage pour se purifier
avant de se présenter à Dieu.
2. Comment se nomme le livre sacré des musulmans et que contient-il?
/2
Le livre sacré des musulmans est le Coran. Il contient les paroles que
Dieu a transmises à Mahomet.
3. Vrai ou faux? Si la réponse est fausse, inscris la bonne réponse.
a) Batman est le guide de la prière des musulmans.
Faux. C’est l’imam.
/2
b) L’école Les Jeunes Découvreurs est le lieu de culte des musulmans.
Faux. C’est la mosquée.
/2
c) La religion de l’islam est divisée en deux groupes: les chiites et les
sunnites.
Vrai.
/2
d) Abraham est un des prophètes importants de la religion islamique.
Vrai.
/2
e) C’est Céline Dion qui a transmis la parole de Dieu à Mahomet.
Faux. C’est l’ange Gabriel qui a transmis la parole de Dieu. /2
f) Ce sont les élèves de l’école qui sont les successeurs de Mahomet qui
vont conquérir Jérusalem.
Faux. Ce sont des califes.
/2

Nom:____________________
4. Quelle est la signification des mots suivants:
Islam: soumission (les croyants s’en remettent à Dieu)
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Allah: Dieu en arabe.

/1

5. Mahomet est un personnage très important pour les musulmans. Qui estil?
Il est le dernier prophète. C’est à lui qui Dieu a parlé en arabe.
/2

6. En 622, ou en l’an 1 du calendrier musulman, Mahomet a été chassé d’une
ville nommée La Mecque. Par la suite, cette ville a pris beaucoup
d’importance pour les pratiquants de l’islam. Qu’a-t-elle de spécial?
La Mecque est devenue la première ville sainte de l’islam.
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