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M. BARTHE                    HISTOIRE 5ème / page 1 

NOM, Prénom :      Classe : 

Mosquées et églises au Moyen-Age. 
 

- Je sais trouver des informations (documents) : NA EA A D 

- Je sais répondre en rédigeant des phrases : NA EA A D 
 

A/ Etude d’une mosquée : 

Document n°1 : Le parcours d’un musulman dans la Grande Mosquée de 

Kairouan (Tunisie). 

Pour chacune des cinq prières quotidiennes (et plus particulièrement pour les grandes 

prières du vendredi), le muezzin s’installe en haut du minaret pour appeler les fidèles 

à se rassembler à la mosquée. 

Ils pénètrent d’abord dans la cour intérieure et s’arrêtent à la fontaine pour y 

pratiquer les ablutions rituelles. Après avoir retiré leurs chaussures, ils entrent ensuite 

dans la salle de prière pour se réunir autour de l’imam. Pour diriger la prière, celui-ci 

est installé en haut du minbar (un escalier qui lui permet d’être vu de tous). A côté de 

lui, on peut voir le mihrab, l’alcôve creusée dans le mur de la qibla pour indiquer la 

direction dans laquelle les fidèles doivent se prosterner (la direction de La Mecque). 
 

La prière quotidienne fait partie des « cinq piliers de l’Islam », c’est-à-dire des cinq 

obligations majeures inscrites dans le Coran : il est donc important que chaque village 

ou chaque quartier de ville du monde musulman possède une mosquée. 

Les quatre autres piliers sont la profession de foi, le jeûne du Ramadan, l’aumône 

pour les pauvres et le pèlerinage à La Mecque. 
 

1/ A l’aide du texte ci-dessus, indiquez sur les flèches les numéros correspondant aux 

différentes parties d’une mosquée  

1/ minaret 2/ cour intérieure 3/ fontaine 4/ salle de prière 5/ minbar 6/ mihrab 

 

B/ Etude d’une église : 

Document n°2 : Le parcours d’un chrétien dans l’église Saint-Sernin de 

Toulouse (France). 

Une église est construite comme un chemin qui emmène les chrétiens vers Dieu. 

Ainsi, les fidèles venus prier lors de la messe entrent par la porte, s’installent tout au 

long de la nef et regardent dans la direction du chœur où se trouve le prêtre. C’est là 

aussi que se trouve l’autel (la table sur laquelle le prêtre procèdera à la bénédiction du 

pain et du vin) qui doit être éclairé par la lumière des vitraux. 

Tout au long de leur parcours dans l’église (dès la porte d’entrée), les chrétiens 

peuvent observer de nombreuses images (sculptures, peintures, vitraux...) évoquant 

des passages de la Bible et ils peuvent aller prier dans des petites chapelles consacrées 

à un saint ou un personnage particulier. 
 

2/ A l’aide du texte ci-dessus, placez sur ce plan les numéros correspondant aux 

différentes parties d’une église : 

1/ porte ; 2/ nef ; 3/ chœur ; 4/ chapelles. 

 
3/ En Europe, quelle est la forme générale d’une église ? Dans quelle direction est-elle 

orientée ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4/ Dans une église, comment s’appelle la tour qui permet d’appeler les fidèles à la prière ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Est 



 

sites internet :       www.clg-puget.ac-aix-marseille.fr/         www.sebbarthe.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. BARTHE                    HISTOIRE 5ème / page 1 
 

Eglises et Mosquées au Moyen-Âge (synthèse). 

- Je sais trouver des informations (documents) : NA EA A D 

- Je sais répondre en rédigeant des phrases : NA EA A D 
 

A/ Au Moyen-Âge, à quoi servaient les mosquées et les églises ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

B/ Quels points communs peut-on observer entre ces constructions ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

C/ Quelles différences peut-on aussi observer entre les églises et les mosquées ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

. Etude de documents vidéo : 

D/ Quelle est la particularité de la grande mosquée de Cordoue en Espagne ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

E/ Quels autres monuments les chrétiens ont-ils construit à travers l’Europe à partir du 

12
ème

 siècle ? Quelles étaient les différences avec les églises ? Donnez un exemple précis. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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NOM, Prénom :      Classe : 

Pays riches et pays pauvres : étude de statistiques. 
- Je sais trouver des informations (documents) : NA EA A D 

- Je sais répondre en rédigeant des phrases : NA EA A D 
 

Document n°1 : Statistiques comparées (France / Nigéria). 
 

 France (Europe) Nigéria (Afrique) 

Population 70 millions d’habitants 162 millions d’habitants 

Superficie 550 000 km² 925 000 km² 

Espérance de vie 79 ans 46 ans 

Nombre de médecins 260 pour mille habitants 37 pour mille habitants 

Taux d’alphabétisation 98 % des adultes 55 % des adultes 

Taux de scolarisation 96 % des enfants 35 % des enfants 

Revenu moyen par 

habitant 
19 000 € par an 1 050 € par an 

Nombre de télévisions 830 pour mille habitants 7 pour mille habitants 
 

1/ Pourquoi peut-on dire que le niveau de richesse de la France est beaucoup plus 

élevé que celui du Nigeria ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ Pourquoi peut-on dire que le niveau de santé de la France est beaucoup plus élevé 

que celui du Nigeria ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3/ Pourquoi peut-on dire que le niveau d’éducation de la France est beaucoup plus 

élevé que celui du Nigeria ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4/ Selon vous, quel est le niveau d’IDH de la France (entourez en bleu) et du Nigéria 

(entourez en rouge) ? 
 

. plus de 0,9         . entre 0,7 et 0,9       . entre 0,5 et 0,7       . moins de 0,5 

Document n°2 : Les « inégalités sociales » dans un pays pauvre, le Nigéria. 

Selon les derniers rapports de l’ONU, les inégalités sociales sont de plus en plus fortes au 

Nigéria : les personnes les plus riches (10 % de la population) dans les villes gagnent 56 fois 

plus d’argent que les plus pauvres (dans les campagnes). Ainsi, les différences sont énormes au 

niveau des revenus, de l’accès à l’éducation, à l’eau potable, aux soins médicaux... Une 

personne née dans les provinces du Nord meurt en moyenne 16 ans plus tôt qu’une personne 

née dans la province de Lagos, au Sud. 

Officiellement, le revenu moyen par habitant du Nigéria s’élève, environ, à 1 050 € par an : 

en réalité, près de 40 % de la population vit en-dessous d’un seuil de pauvreté évalué à 2 € par 

jour (moins de 700 € par an). 
 

Document n°3 : Les « inégalités sociales » dans un pays riche, la France. 

En France, le revenu moyen par habitant est d’environ 19 000 € par an (1 580 € par mois). 

Pourtant, près de 4,2 millions de personnes (6,5 % de la population) vivent sous un seuil de 

pauvreté évalué à 757 € par mois (environ 9 000 € par an). 

Le niveau de vie de ces personnes démunies n’est certes pas comparable à celui que l’on 

rencontre dans les pays les plus pauvres mais il suffit à dégrader des besoins essentiels : se 

nourrir et se loger correctement, se soigner, étudier... N’oublions pas non plus que, en France, 

plus de 3,5 millions de personnes ne sont pas logées correctement et que, parmi elles, environ 

100 000 personnes (0,15 % de la population) sont sans domicile fixe. 
 

5/ A l’aide de ces deux textes, complétez le tableau de statistiques ci-dessous : 

 NIGERIA FRANCE 
 

Seuil de pauvreté 
 

  
 

Part de la population sous 

le seuil de pauvreté 
 

  

 

6/ Pourquoi la situation des personnes pauvres est-elle très grave au Nigéria ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

7/ Quels sont les problèmes posés par les inégalités sociales et la pauvreté en France ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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Classement mondial selon l’IDH. 

Dans ce tableau, soulignez ou surlignez avec trois couleurs différentes les noms de 10 

pays d’Europe, de 10 pays d’Asie et de 10 pays d’Afrique. 
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M. BARTHE                EDUCATION CIVIQUE 5ème / page 3 

NOM, Prénom :      Classe : 

Hommes-Femmes : inégalités, discriminations, sexisme. 

Document n°1 : La conquête de l'égalité des sexes. 

En 1804, l'inégalité entre les Hommes et Femmes fut inscrite dans le Code civil : 

avant son mariage, une fille était sous la responsabilité et l’autorité exclusives de son 

père ; en se mariant, une femme devait ensuite prendre le nom, le domicile, la 

nationalité de son mari et lui devait obéissance. Le mari était le seul chef de la famille.  

Les épouses devront attendre 1881 pour pouvoir ouvrir leur propre livret de caisse 

d'épargne et 1907 pour pouvoir toucher elles-mêmes leur salaire. 

En 1938, les femmes obtiennent enfin leur capacité juridique, le droit de recevoir un 

chèque et de s'inscrire dans une université. En France, les hommes ont obtenu le droit 

de vote en 1848, et les femmes en... 1944. 

En 1965, les femmes françaises obtiennent le droit d'ouvrir un compte en banque et 

d'exercer une profession sans l'accord de leur mari. A partir de 1970, l'autorité 

"paternelle" est remplacée par l'autorité "parentale" : le père et la mère assurent 

ensemble la direction morale et matérielle de leur famille. 
 

1/ Au 19
ème

 siècle, en France, à qui les femmes devaient-elles obéir ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ Selon vous, quels ont été les droits les plus importants obtenus par les femmes au 

20
ème

 siècle ? Donnez trois réponses (précisez les dates). 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Document n°2 : Les lois sur la parité. 

 a) Loi votée par le Parlement le 3 mai 2000 : 

« L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi gouvernemental sur la 

parité, visant à accorder un égal accès des hommes et des femmes aux fonctions 

politiques en obligeant les partis politiques à présenter un nombre égal d'hommes et 

de femmes aux différentes élections (municipales, législatives, départementales…). » 

 b) Loi votée par le Parlement le 23 juillet 2014 : 

« Le Parlement a adopté, à une large majorité, une loi pour l’égalité réelle des femmes 

et des hommes dans tous les domaines de la vie quotidienne : égalité professionnelle 

(salaires, accès aux postes importants…), lutte contre la précarité, protection contre 

les violences, image des femmes dans les médias, parité en politique… » 

3/ A quoi servent les lois sur la “parité” qui ont été votées en 2000 et 2014 ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Document n°3 : Du sexisme ? (extrait du journal Le Monde, le 03/09/20). 

« Depuis 2012, selon l'étude annuelle du Forum économique mondial, la France est 

passée du 45ème au 17ème rang mondial en matière d'égalité femmes-hommes. La 

progression est indéniable mais est-elle suffisante ? 
En matière professionnelle (emplois, salaires…), les femmes restent clairement le 

« soi-disant sexe faible » : pourtant plus diplômées que leurs collègues masculins, 

elles progressent moins dans leur carrière, leur salaire et dans leur hiérarchie. 

Concrètement, il y a seulement 21 % de cadres féminins dans les 5 000 plus grandes 

entreprises. Autre constat [...] à poste égal, la différence de salaires est de 19 % en 

faveur des hommes. Pour couronner le tout, le chômage et le travail à temps partiel 

touchent davantage les femmes que leurs collègues hommes.  

Dans le monde politique, l’équilibre n’est pas encore atteint mais la situation 

s’améliore : les femmes représentent 39 % des députés élus à l'Assemblée nationale 

mais seulement 16% des maires alors qu'elles représentent plus de 50 % des électeurs 

du suffrage universel. 

Et c’est au sein même des familles que des discriminations résistent encore : en 

moyenne, une femme consacre 1h30 de plus qu’un homme aux tâches domestiques 

(cuisine, nettoyage…) et, dans 88% des cas, ce sont des femmes qui prennent un 

congé parental pour s’occuper des jeunes enfants.  » 
 

4/ D’après ce document, l’égalité entre les hommes et les femmes en France est-elle 

plutôt en progression ou en diminution ? Pourquoi ?  
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

5/ Néanmoins, pourquoi peut-on dire que, en France, les femmes sont toujours 

victimes d’inégalités et de discriminations ? Donnez deux éléments de réponses. 

 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Je sais trouver des informations (documents) : NA EA A D 

- Je sais répondre en rédigeant des phrases : NA EA A D 
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Document n°4 : Une caricature du sexisme. 

 
 

6/ Quel préjugé est dénoncé par cette caricature ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
 

. Etude d’un document vidéo : 

- Quelles sont les informations apportées par ce document (que nous 

apprend-il ?) ? Rédigez trois phrases précises. 

 

1. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  


