
Le�on : La Mosqu�e et l’Imam
Classes : P3-P4

Comp�tences :

- Vers une connaissance approfondie du principal lieu de Culte de l’Islam.

Objectifs :

- L’enfant doit comprendre le niveau d’importance de la mosqu�e au sein de la 
communaut� musulmane.

- Idem pour l’importance de l’imam.

D�roulement :

 Le�on autonome, l’enfant va lire les explications pour ensuite r�pondre 
aux diff�rents exercices.

 Vision des photos des diff�rentes mosqu�es dans le monde.

 Le professeur restera enti�rement disponible pour toutes les questions 
relatives au texte.

Utilisation de documentation(s) :

Livre : Arc en ciel – Volume 2 – Editions Al Hadith

Internet : Google images - images des diff�rentes Mosqu�es



La mosqu�e est un endroit tr�s important pour les Musulmans. On peut dire que 
c’est un lieu sacr�. 

Sacr� = 

On appelle aussi la mosqu�e � maison d’Allah �.

C’est un lieu qui est consacr� � l’adoration de Dieu. On pense � lui, on prie 
ensemble…

A la mosqu�e, on rencontre beaucoup de personne, des jeunes, des personnes plus 
�g�es, des enfants, des femmes, des hommes, des belges, des arabes, des chinois, 
des congolais … 

La mosqu�e est aussi une �cole car on apprend beaucoup de choses dans ce lieu. 
Tous les vendredis, l’Imam fait un discours pour nous apprendre des choses sur 
notre religion.

Il y a aussi des cours pour apprendre l’arabe ou la religion.

C’est tr�s important d’y aller pour rencontrer d’autres musulmans. On se fait des 
amis et on apprend plein de choses.

Mais il ne faut pas oublier qu’on doit se rendre � la mosqu�e pour Allah, pour 
faire sa pri�re et l’adorer.

Allah aime ce lieu. Les mosqu�es sont les meilleurs lieux sur la terre.

Entoure la bonne r�ponse :

Nous allons � la mosqu�e principalement pour …………………………………………
Rencontrer des amis, accomplir nos pri�res, discuter pour �changer des jeux

A la mosqu�e, nous apprenons des choses concernant………………………………….
notre travail, notre culture, notre religion

La mosqu�e est aussi appel�e � maison   ……………………………………………�.
de l’imam, d’ Allah, du Muezzin

La mosqu�e est principalement un lieu de ………………………………………………
Jeu, rencontre, discussion, adoration d’Allah

A la mosqu�e il y a aussi une �cole pour apprendre ……………………………………
Les maths, le fran�ais, l’anglais, l’arabe et la religion

Quand je me rends � la mosqu�e, je rencontre ………………………………………….
que des arabes, que des hommes, des hommes et des femmes de toutes 
nationalit�s



Voici comment se pr�sente une mosqu�e :

Voici une autre mosqu�e :

Minaret
Fontaine pour les 

ablutions

Salle de pri�re 
int�rieure

Salle de pri�re 
ext�rieure

Salle de pri�re1er minaret
2�me minaret

Salle des ablutions

Porte d’entr�e des 
hommes

Porte d’entr�e des 
femmes



Comme tu as pu le voir, une mosqu�e peut �tre diff�rente d’un pays � l’autre.

Ce qui compte, c’est qu’il y ait une salle pour les ablutions, une salle pour la 
pri�re, une personne pour l’appel � la pri�re (Muezzin) et un Imam.

L’appel � la pri�re :

Dans tous les pays musulman, quand il est l’heure de prier, tu entendras l’appel 
� la pri�re. En arabe on appel �a Al Adhan. La personne qui fait cet appel est 
appel� un Muezzin. Il grimpe en haut du minaret pour qu’on puisse l’entendre le 
plus loin possible. Aujourd’hui ils ont des micros c’est plus facile. En Europe, on 
n’entend pas toujours Al Adhan � l’ext�rieur de la mosqu�e pour ne pas 
d�ranger les non-musulmans.

Le minaret :

Le minaret est la � tour � qui est plus haute que le reste de la mosqu�e. Certaine 
mosqu�e en Europe n’en on pas car c’est des maisons qui sont transform�es en 
mosqu�e. Par contre dans les pays musulmans, on peut voir 1 minaret au Maroc 
par exemple, 6 minarets en Turquie � la mosqu�e Sultanahmet et 7 � la mosqu�e 
de La Mecque. Le nombre de minaret n’est pas important.

Combien y-a-t’il de minaret � la mosqu�e ?



La mosqu�e est un lieu d’amour et de paix. Il est interdit de crier et de 
se disputer dans � la maison de Dieu �. On ne peut pas non plus 

abimer cet endroit. On doit se comporter de la meilleure des mani�res 
dans ce lieu rempli de joie et de bonheur.

La salle des ablutions :

Comme tu la sais, pour faire la pri�re, lire les Coran et pour toutes les choses qui 
me rapproche de Dieu, je dois faire mes ablutions.

Donc dans la mosqu�e, il y a une salle qui ressemble un peu � une salle de bain 
avec plusieurs �viers pour faire ses ablutions.

La salle de pri�re :

Les tapis son toujours dirig�s vers la ……………….. Lieu vers lequel on doit faire 
sa pri�re. Devant, il y a un endroit appel� le Mihrab c’est l� que se met l’imam 
pour diriger la pri�re. Et le Minbar, c’est sur ces � escaliers � que l’imam se met 
pour son discours du vendredi. Pour �tre vu et entendu par tout le monde. Il n’y a 
pas de chaise (sauf pour les personnes �g�es). On s’assied par terre sur les tapis. 
On peut se mettre o� on veut dans la salle de pri�re mais il est pr�f�rable d’aller 
devant si il y a encore de la place.

Les hommes et les femmes ne prient pas les uns � c�t� des autres. Dans certaines 
mosqu�es, les femmes sont derri�res les hommes, dans d’autres mosqu�es elles 
sont au dessus ou dans une autre pi�ce. Cela d�pend de la place qu’il y a.

Mihrab
Minbar



L’imam :

L’imam est un homme important pour les musulmans. Ce n’est pas un Proph�te 
ni un messager de Dieu mais il conna�t bien la religion et il conna�t tout le Coran 
par cœur. C’est pour cela que c’est lui qui dirige la pri�re. On peut dire qu’il est le 
� responsable � de la mosqu�e. 

Si on a une question, c’est � lui qu’il faut la poser. Il s’occupe du bon d�roulement 
dans la mosqu�e. L’imam est tr�s ouvert et il est toujours l� quand on a besoin de 
lui. On doit le respecter.

Compl�te le texte suivant � l’aide des mots :

paix– Coran– minaret– nationalit�s– Masjid- imam– Allah– minbar – ablutions –
pri�re - bien – mihrab – responsable- Al Adhan – Mosqu�e – muezzin 

La ……………. est appel�e ……………… en arabe. C’est un lieu de culte pour les 

musulmans. Ils s’y rendent pour accomplir la ……………….. Une mosqu�e peut 

avoir un ou plusieurs ………………….. C’est de l� que le ………………………….. 

peut faire l’appel � la pri�re (en arabe …………………………). Dans la mosqu�e, il 

y a une salle pour faire les …………………………. , indispensables pour que la 

pri�re soit accept�e par Allah. Quand l’heure de la pri�re est arriv�e, c’est 

………………… qui dirige la pri�re. Il se met devant les autres, dans le 

…………………. Le vendredi, pour faire son discours, l’imam monte sur le 

…………… Si c’est lui qui dirige la pri�re c’est parce qu’il conna�t tout le 

………………. par cœur et qu’il est le …………………….. de la mosqu�e. La 

mosqu�e est la � maison � d’…………………. Il aime qu’on s’y rende et qu’on se 

comporte ……………….. Je peux rencontrer des personnes de toutes les 

…………………. C’est un lieu d’ ………………….. et de paix.

L’imam


