OC sciences des religions
Mercredi 30 mai 2012 8h20-11h20
Les élèves n’ont pas le droit de consulter le dictionnaire

I.

Islam

a) QCM
Coche la (les) bonne(s) réponse(s)

1. Le mot « islam » a un lien étymologique
avec le mot « paix » 
avec le mot « soumission » 
avec le mot « Dieu » 
avec le mot « unité »
2. L’Hégire a eu lieu en
570 
632 
622 
721 
3. Vrai ou faux (coche les réponses que tu estimes justes)
Dans une mosquée il est fréquent de voir une statue représentant Mahomet 
Le Coran a été écrit par Mahomet 
Les musulmans célèbrent chaque année la fête de la naissance de Mahomet 
Les musulmans pratiquent la circoncision 
Comme les juifs, les musulmans ne mangent pas de porc 
L’islam autorise un homme à avoir 4 épouses 
Lors d’un deuil il faut attendre que toute la famille soit présente avant d’enterrer le
défunt 
Toutes les sourates du Coran commencent par la même phrase : « Au nom de Dieu
clément et miséricordieux » 
La communauté chi’ite choisit ses responsables parmi les descendants d’Ali 
Au moment de la mort, les musulmans peuvent choisir entre crémation ou mise en
terre 
La majorité des musulmans ne sont pas de langue maternelle arabe 
Islamiste est synonyme de musulman 
4. Les musulmans s’adressent à Allah en le qualifiant de
33 noms 
99 noms 
70 noms 

5. Le Coran est composé de
365 sourates 
114 sourates 
99 sourates 
6. Parmi ces points de foi, coche ceux auxquels les musulmans adhèrent
l’ange Gabriel a révélé le Coran à Mahomet 
Jésus est le fils de Dieu 
Le Coran est la parole de Dieu 
Il est interdit de lire la bible 
A la fin des temps, seuls les musulmans seront sauvés 
Mahomet est le dernier prophète 
Dieu est créateur de toute chose 
7. Quel nom porte la petite niche présente dans les salles de prière pour marquer la
direction de la Mecque ?
mihrab 
muezzin 
minbar 
8. Comment s’appelle la mère d’Ismaël fils d’Abraham, considéré comme l’ancêtre des
musulmans ?
Sarah 
Judith 
Myriam 
Agar 
9. A la fin du pèlerinage à la Mecque, quelle fête célèbrent les musulmans ?
Aïd el Kebir 
Mouloud 
Aïd al fitr 
Miraj
10. Le calendrier de l’islam est :
le même que le nôtre 
un calendrier lunaire 
un calendrier luni-solaire 

b) Cite les 5 piliers de l’islam et développe celui qui concerne la prière (description, sens,
tradition, parallèles avec d’autres traditions religieuses)

II.

Analyse

Venez mes compagnes, cessez d’aller chez les autres et réjouissez-vous.
Perles et bijoux sont faux et brillent d’un faux éclat,
Tous les ornements sont faux ; seul est vrai l’amour de mon bien-aimé.
Faux sont les vêtements de soie et faux les célèbres saris du sud.
Seuls sont vrais les haillons de mon bien-aimé. Qui les porte, garde le corps pur.
Laissez tous les divers plaisirs sensuels ; vous n’y trouverez que l’impureté.
Avec ou sans sel, tout a bon goût, en compagnie de mon bien-aimé.
A la vue du terrain fertile d’autrui, pourquoi éprouvez-vous de la jalousie ?
a. Analyse ce poème
b. De quelle tradition religieuse est issu ce texte ?
c. Est-il possible de faire un lien avec une/des autres traditions religieuses ?

III.

Choisissez et analysez l’une de ces trois citations.

a. La manipulation mentale déshumanisante est inhérente à tout système totalitaire. Le
nazisme comme le stalinisme furent de formidables manipulations. Les sectes
adoptent ces mêmes méthodes avec une diversité de moyens et d’applications.
Bernard Filaire, Les Sectes.
b. La secte, c’est l’Eglise de l’autre.
André Conte- Sponville, dictionnaire de philosophie.
c. "Les sectes sont des clignotants qui signalent un défaut dans les circuits de notre
civilisation matérialiste."
(Alain Woodrow / Les nouvelles sectes)

