
     Quelle est l’importance de Mahomet dans la religion musulmane ? 
 

But de cette Fiche de travail : découvrir la vie du prophète Mahomet. 
 

Cette Fiche de travail se divise en deux étapes : 

 Etape n° 1 : Questions sur la vie de Mahomet. 

Réponds aux questions suivantes sur la page de ton cahier grâce au documentaire et grâce au document 1 ci-dessous. 
 

1. Dans quelle région et dans quelle ville Mahomet est-il né ? A cette époque, cette région est-elle monothéiste ou 

polythéiste ? 
 

2. Recopie les définitions d’Allah (dans les définitions du document 1) et d’Hégire (en bas du document 1). 
 

3. Recopie puis complète les pointillés dans tableau suivant grâce au documentaire et grâce au document 1 ci-

dessous. 
 

Années Moments importants de la vie de Mahomet 

Vers 570 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………. Mahomet est choisi par Allah pour être son prophète. 

………….  Fuite de Mahomet de ……………… [nom d’une ville] vers ……………… [nom d’une ville]. 

 Cette fuite d’appelle ……………………… et marque le début du ……………………………….. 

630 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

632 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etape n° 2 : Questions récapitulatives. 

Réponds sur ton cahier aux questions suivantes, sans aucune aide : 
 

4. Comment s’appelle le dieu des musulmans ? 

5. Qui est le Prophète des musulmans ? 

6. En quelle année commence le calendrier musulman ? Quel événement a été choisi pour son commencement ? 

 

Fiche de travail n°  

Document 1 : La vie de Mahomet. 
 

 Mahomet est né vers 570 à La Mecque*, en Arabie. L’Arabie est alors peuplée de tribus arabes polythéistes. 

Orphelin de père, Mahomet perd sa mère vers l’âge de 6 ans. Il est alors élevé par son grand-père, puis par son oncle 

bien-aimé, qu’il accompagne dans ses voyages caravaniers*. Il mène alors une vie pauvre. 

 À l’âge de 20 ans, il se met au service d’une riche veuve, Khadîja, qu’il épouse et qui sera son soutien jusqu’à sa 

mort. Il devient alors un riche marchand de La Mecque et organise de nombreuses caravanes* vers la Syrie, ce qui lui 

donne l’occasion de rencontrer des marchands juifs et chrétiens grâce auxquels il apprend qu’il existe des religions 

monothéistes.  

 Bien que riche, Mahomet n’est pas satisfait de sa vie. Il se pose des questions et prend l’habitude d’aller prier 

dans une grotte dans le désert, sur le mont Hira, à cinq kilomètres de La Mecque. Son existence bascule en 610 lors de 

la « Nuit du Destin ». Selon les croyances musulmanes, il entend une voix surnaturelle qui lui aurait annoncé qu’il avait 

été choisi par Allah* pour être son prophète. Vers 615, il commence à diffuser autour de lui la parole d’Allah mais cela 

déplait aux prêtres polythéistes de La Mecque. 

 En 622, il doit fuir La Mecque. Il se réfugie à Médine* où il trouve du soutien dans la population. Cette fuite de 

Mahomet de La Mecque vers Médine s’appelle l’Hégire (l’émigration). C’est cet événement qui a été retenu par les 

musulmans pour marquer le début de leur calendrier. 

 En 630, Mahomet s’empare de La Mecque avec son armée. Il fait détruire les statues polythéistes de la ville. Il 

crée en Arabie le premier Etat musulman. Il meurt en 632. A cette date, un tiers de l’Arabie est devenue musulmane. 
 

Définitions : 

 La Mecque et Médine : villes d’Arabie. 

 Voyage caravanier : voyage lors duquel un groupe de marchands se déplace ensemble et forme ce que l’on appelle 

une caravane pour traverser le désert. 

 Allah : nom du Dieu unique des musulmans. 

N’écris pas dans 

ce tableau : 

recopie-le. 

Ecris ce titre sur ton cahier. 

Ecris ce titre sur ton cahier. 


