
Etape 1: Je formule une hypothèse  

Consigne : A partir de l’image du monument, proposez ci-dessous une réponse 
(hypothèse) à la question suivante : pourquoi le calife Al-Walid fait-il bâtir la 
mosquée de Damas?


………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………..

Etape 2: J’enquête en trouvant des informations 

Consigne : A partir des documents fournis, réponds à ces questions.


1. Carte d’identité du monument (Présentation)


- Date de sa construction : …………………………………….


- Lieu de construction : …………………………………………


- Bâtiments importants à proximité : ……………………………………………………


- Empereur qui a ordonné sa construction : …………………………………….


2. Portrait-robot du monument (Description)


- Quelle est la forme géométrique du monument ? ……………………………………


-  Quels types de décoration sont présents ? …………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………


- Quelles couleurs sont les plus présentes dans les décors ?


………………………………………………………………………………………………..


- Quels monuments étaient présents avant la mosquée ?…………………………..


………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………..

Fiche enquête (guidée) :  
Le calife Al-Walid et la mosquée de Damas



Etape 2: J’enquête en trouvant des informations (suite) 

3. Mes conclusions (analyse)


- D’après-toi, quelle impression ressentaient les visiteurs de la mosquée? 

…………………………………………………………………………………………………


- Quelle image de lui et de sa famille le calife veut-il donner avec cette mosquée 
(ronds rouge et vert)? 


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………

Etape 3: Je prépare mon rapport 

- Après avoir répondu à ces questions, l’hypothèse que tu as émis dans l’étape 1 
te parait-elle juste ? Si ce n’est pas le cas reformules-en une ci-dessous : 


………………………………………………………………………………………………………………….


- Préparez un oral sur votre cahier qui a pour sujet « pourquoi Al-Walid fait-il bâtir la 
mosquée de Damas? »

Aide : - Reprenez les réponses de l’étape 2 et faites des phrases avec. 

         - Répartissez-vous le travail pour gagner du temps. 

         - Pour que votre exposé oral soit complet veiller à répondre aux questions : 
quand, où, par qui et pourquoi a été construit le monument. 



Etape 1: Je formule une hypothèse  

Consigne : A partir des de l’image du monument, proposez ci-dessous une 
réponse (=hypothèse) à la question suivante : pourquoi le calife Al-Walid fait-il bâtir 
la mosquée de Damas?


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………

Etape 2: J’enquête en trouvant des informations 

Consigne : A partir des documents fournis, réponds à ces questions. 


1. Carte d’identité du monument (Présentation)


- Date de sa construction : ……………………………………..


- Lieu de construction : …………………………………………


- Bâtiments importants à proximité : ………………………………..……………………


- Empereur qui a ordonné sa construction : ……………………………………..


2. Portrait-robot du monument (Description)


- Décrivez le monument et ses décors. (Taille, matériaux, couleurs…)


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


Fiche enquête (autonomie) :  
Le calife Al-Walid et la mosquée de Damas



Etape 2: J’enquête en trouvant des informations (suite) 

3. Mes conclusions (analyse)


- Quelle impression et quelle image le calife veut-il donner en construisant ce 
monument? 


………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


Etape 3: Je prépare mon rapport 

- Après avoir répondu à ces questions, l’hypothèse que tu as émis dans l’étape 1 
te parait-elle juste ? Si ce n’est pas le cas reformules-en une ci-dessous : 


………………………………………………………………………………………………………………….


- Préparez un oral sur votre cahier qui a pour sujet "pourquoi Al-Walid fait-il bâtir la 
mosquée de Damas? »

Aide : - Reprenez les réponses de l’étape 2 et faites des phrases avec. 

         - Répartissez-vous le travail pour gagner du temps. 

         - Pour que votre exposé oral soit complet veiller à répondre aux questions : 
quand, où, par qui et pourquoi a été construit le monument. 


